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TABLEAU 1   
 

Composition du Comité 
de la réglementation bancaire et financière 

au 31 mars 1998 1 
Président : Le Ministre chargé de l’Économie et des Finances, ou son représentant 
 
• Membre de droit :  Le Gouverneur de la Banque de France, Président de la Commission 

 bancaire, ou son représentant à cette commission 
 
• Membres titulaires Membres suppléants 
 
– nommés en qualité de conseillers d’État : 

Mme Marie-Dominique HAGELSTEEN Mme Marie-Antoinette LALLEMAND 
 
– nommés en qualité de représentants de l’Association française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement :  

M. Lucien DOUROUX M. Michel FREYCHE 
 
– nommés en qualité de représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement :  

M. Pierre GENDRE M. Jean-Marie GIANNO 
 
– nommés en qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence :  

M. Christian de BOISSIEU M. Michel VASSEUR 
M. Pierre ESTEVA M. Daniel LALLIER 
 
• Lorsqu’il examine des prescriptions d’ordre général touchant à l’activité des prestataires 

de services d’investissement, le Comité comprend également :  

− le président de la Commission des opérations de bourse 
− le président du Conseil des marchés financiers 
− un représentant des entreprises d’investissement ; à ce titre ont été désignés : 

Membre titulaire Membre suppléant 
M. François BACOT M. Gilles TRANCART 
 
• Un représentant du Gouvernement monégasque est associé à la détermination des 

règlements du Comité, conformément aux accords franco-monégasques. Ont été désignés à ce 
titre :  

Membre titulaire Membre suppléant 
M. Jean-Claude RIEY Mme Sophie THEVENOUX 

Secrétaire Général : M. Pierre-Henri CASSOU 

                                                 
1  Arrêté du 12 décembre 1996 (J.O. du 20 décembre 1996) modifié par l’arrêté du 23 janvier 1997 (J.O. du 1er février 1997). 



INTRODUCTION 
 

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières, le Comité de la 
réglementation bancaire et financière avait vu, en 1996, sa compétence s’élargir, dans certains 
domaines, aux entreprises d’investissement. Sa composition avait en outre été modifiée pour 
inclure, notamment, les présidents des autorités de marché, Commission des opérations de bourse 
et Conseil des marchés financiers, lorsqu’il examine des projets intéressant les prestataires de 
services d’investissement. 
 
En 1997, les décisions adoptées par le Comité ont ainsi concerné à la fois les établissements de 
crédit, qui lui sont assujettis depuis 1984, et les entreprises d’investissement, qui sont maintenant 
soumises à son autorité. 
 

* 
* * 

 
S’agissant des établissements de crédit, la principale mesure adoptée au cours de cette année a été 
le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne. Ce texte vient rénover et 
renforcer les dispositions prévues par le règlement n° 90-09 du 20 juin 1990. Tirant les leçons de 
l’application de ce texte ainsi que de l’expérience acquise, tant en France qu’à l’étranger, par les 
autorités de surveillance bancaire, le Comité a édicté un ensemble de règles destinées à accroître 
l’efficacité des méthodes du contrôle interne des établissements de crédit et à améliorer 
l’organisation de cette fonction déterminante. Le bon fonctionnement des établissements doit en 
effet reposer sur des procédures formelles de contrôle du respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur aussi bien que des instructions et des limites fixées par leur direction. De 
son côté, le rôle des autorités de surveillance doit, de plus en plus, consister non seulement à veiller 
au respect des obligations prévues par la réglementation en vigueur mais aussi à s’assurer de 
l’existence de procédures et d’une organisation adéquate permettant de garantir en permanence un 
fonctionnement régulier. 
 
Le Comité a également arrêté le 21 février 1997, la liste des systèmes de garantie des dépôts 
répondant aux conditions de l’article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et des systèmes 
reconnus équivalents. 
 

* 
* * 

 
Parmi les autres mesures adoptées par le Comité en 1997, plusieurs ont eu pour objet de compléter 
la définition des conditions d’exercice des activités des entreprises d’investissement. Le Comité a 
ainsi précisé, le 21 février, les règles comptables (règlement n° 97-03) ainsi que les mesures 
prudentielles (règlement n° 97-04) applicables à ces entreprises. Avec le règlement n° 97-05 du 
29 juillet, il a en outre prévu leurs conditions d’intervention sur le marché interbancaire. 
 

* 
* * 

 
Les conditions de financement des entreprises d’investissement ayant ainsi été précisées, il est 
apparu utile de consacrer désormais un chapitre de ce rapport d’activité à une description des règles 
applicables à cette catégorie d’institution financière, comme ceci est le cas, depuis de nombreuses 
années déjà, pour les dispositions que doivent respecter les établissements de crédit. 
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Le présent rapport comprend donc cinq chapitres, dont les quatre premiers reprennent, en les 
actualisant, les développements des années précédentes et dont le dernier est en revanche nouveau : 
 
– le premier est consacré à la présentation des travaux d’harmonisation internationale poursuivis 

tant au Comité de Bâle que par la Commission européenne ; 
 
– le chapitre 2 expose le rôle et le fonctionnement du Comité, en tenant compte, notamment, des 

missions et des règles prévues par la loi de modernisation des activités financières ; 
 
– le chapitre 3 présente l’activité du Comité au cours de l’année écoulée ; 
 
– le chapitre 4 décrit la réglementation applicable aux établissements de crédit au début de 1998 ; 
 
– le chapitre 5 expose enfin la réglementation applicable aux entreprises d’investissement au 

début de 1998. 
 

* 
* * 

 
Comme chaque année, le Comité publie, parallèlement au présent rapport, un « Recueil des textes 
relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières », mis à jour au 1er mars 1998. Il a 
également publié, à la fin de 1997, un document en anglais intitulé « French selected banking and 
financial regulations », comprenant la traduction des principaux textes applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en vigueur au 1er octobre 1997. 
 
Les lecteurs du présent rapport sont invités à se référer à ces documents et, le cas échéant, à faire 
part au secrétariat du Comité de toutes leurs suggestions. 
 
 

P. H. CASSOU  
 

Secrétaire général 
du Comité de la réglementation 

bancaire et financière 
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1. LES FONDEMENTS  
DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE  
ET FINANCIÈRE 

L’objet du présent chapitre est d’exposer les principes selon lesquels s’élaborent les textes adoptés 
par le Comité de la réglementation bancaire et financière dont l’action est de plus en plus souvent 
guidée par l’évolution de l’environnement international, en raison de la participation de la France à 
l’Union européenne et de l’intégration croissante des marchés de capitaux (1.1.). 

Ainsi, les travaux européens d’harmonisation de la législation des États membres menés au cours 
de l’année écoulée ont des répercussions sur l’activité réglementaire car les autorités françaises 
doivent s’attacher à transposer, dans les délais impartis, les normes communautaires (1.2.). 

1.1. LES PRINCIPES D’ÉLABORATION  
DE LA RÉGLEMENTATION 

Depuis longtemps déjà, le processus de construction européenne (1.1.1.) et les réflexions menées 
au sein du Comité de Bâle (1.1.2.) ont influencé l’action du Comité et affecté le rôle des autorités 
nationales dans l’élaboration de la réglementation (1.1.3.).  

1.1.1. Les principes  
découlant de la construction européenne 

Le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, vise à 
créer entre les États membres un espace économique sans frontières, fondé sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et des capitaux, et sur des conditions égales et effectives de 
concurrence. La réalisation de ce « Marché unique » repose sur l’adoption d’actes normatifs du 
Conseil ou de la Commission (les « directives communautaires »), qui ont pour but d’harmoniser 
les législations des États membres.  

L’accord sur l’Espace économique européen (EEE) a par ailleurs élargi le Marché unique, le 
1er janvier 1994, à certains des États membres de l’Association européenne de libre échange 
(AELE).  

Parallèlement, les États membres de la Communauté européenne ont renforcé les liens qui les 
unissaient par le Traité sur l’Union européenne.  

1.1.1.1. La mise en place du marché unique  
des services bancaires et financiers  

L’harmonisation de la législation des États membres qui a permis l’ouverture du marché unique des 
services bancaires au 1er janvier 1993 s’est déroulée en plusieurs étapes. 
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La première directive de coordination bancaire (n° 77/780) du 12 décembre 1977 2, qui est toujours 
en vigueur, a posé, pour les établissements de crédit, l’exigence d’un agrément et défini des 
conditions essentielles auxquelles celui-ci doit être subordonné dans chaque État membre. Elle a 
ainsi consacré l’égalité des établissements de crédit communautaires pour l’accès et l’exercice des 
activités bancaires.  

La deuxième directive de coordination bancaire (n° 89/646) du 15 décembre 1989 a ensuite fondé 
la liberté d’établissement et de prestation de services d’un établissement de crédit dans la 
Communauté sur la reconnaissance mutuelle de l’agrément qu’il a reçu dans l’État membre où il a 
son siège social : l’autorité du pays d’accueil doit « reconnaître » cet agrément et ne peut donc plus 
opposer celui prévu par sa propre législation à l’exercice d’activités sur son territoire par un 
établissement de crédit communautaire.  

De la reconnaissance mutuelle des agréments découle logiquement le principe de la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit par l’autorité de l’État membre ayant délivré l’agrément 
(ou autorité du pays d’origine). Toutefois, jusqu’à coordination ultérieure, l’autorité compétente de 
l’État membre d’accueil reste chargée de la surveillance de la liquidité de la succursale d’un 
établissement de crédit, en collaboration avec l’autorité du pays d’origine. En outre, s’il appartient 
à l’autorité du pays d’origine de faire cesser une irrégularité commise par un établissement de 
crédit sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente du pays d’accueil peut 
toujours prendre des mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts de la 
clientèle en cas d’urgence, ou encore les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer sur son 
territoire les actes contraires aux dispositions légales qu’elle a arrêtées pour des raisons d’intérêt 
général.  

Enfin, la deuxième directive harmonise les conditions d’agrément et de surveillance de 
l’actionnariat des établissements de crédit, ainsi que le niveau minimum de leurs fonds propres et la 
limitation de leurs participations non financières.  

Plusieurs autres directives d’harmonisation régissent le fonctionnement du marché unique des 
services bancaires. Elles visent à garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les 
établissements de crédit européens, en unifiant en particulier les normes comptables et prudentielles 
qu’ils doivent respecter. C’est ainsi qu’ont été notamment adoptées la directive du 
8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de 
crédit, la directive du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, la 
directive du 18 décembre 1989 relative au ratio de solvabilité, la directive du 6 avril 1992 sur la 
surveillance sur base consolidée, la directive du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au 
contrôle des grands risques (cf. tableau 2 annexé au présent chapitre).  

Plus récemment, un marché unique des services financiers a été mis en œuvre. Créé par la directive 
n° 93/22 du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs 
mobilières, il repose sur les principes déjà appliqués dans le domaine bancaire : harmonisation 
minimale des conditions d’agrément et de surveillance, reconnaissance mutuelle des agréments, 
surveillance prudentielle par le pays d’origine. Ouvert effectivement depuis le 1er janvier 1996, ce 
marché où interviennent les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, est lui aussi 
progressivement doté d’un corps de règles communautaires qui comprend, pour le moment, la 
directive du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres (n° 93/6) et la directive du 
3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (n° 97/9).  

                                                 
2 Les textes des directives adoptées par le Conseil de l’Union européenne et concernant les établissements de crédit sont reproduits 

dans le Recueil des textes applicables à l’exercice des activités bancaires et financières édité chaque année par le Comité en même 
temps que le présent rapport. 
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1.1.1.2. L’élargissement du marché unique des services bancaires et 
financiers 

L’accord sur l’Espace économique européen (EEE) signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole 
d’adaptation conclu à Bruxelles le 17 mars 1993, à la suite du retrait de la Suisse, ont créé un 
espace économiquement, juridiquement et financièrement homogène entre les douze États membres 
de l’Union européenne et six États membres de l’Association européenne de libre échange (AELE) 
: l’Autriche, la Finlande, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède. Ces deux textes sont 
entrés en vigueur le 1er janvier 1994, sauf pour le Liechtenstein 3.  

L’accord organise au sein de cet espace la libre circulation des biens, des personnes, des services et 
des capitaux sur la base de la législation de la Communauté européenne, sous réserve d’un nombre 
limité d’exceptions ou de périodes transitoires. Bien que n’étant pas membres des institutions 
communautaires, les États de l’AELE sont associés à l’élaboration des actes communautaires par 
un processus continu et permanent d’information et de consultation.  

Ainsi, en matière de services financiers (assurances, établissements de crédit, bourses et valeurs 
mobilières), l’application des directives adoptées par la Communauté est formellement étendue à 
l’EEE en vertu de l’annexe IX de l’accord et des décisions du Comité mixte de l’EEE.  

La transposition en droit français de l’accord sur l’Espace économique européen a été réalisée par 
la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui a autorisé la ratification de cet accord et par la loi 
n° 93-1420 du 31 décembre 1993 qui a adapté en conséquence les dispositions de plusieurs textes 
législatifs. Celle-ci a notamment introduit dans la loi bancaire de 1984 un article 71-9 nouveau, 
modifié ensuite par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, qui étend le champ d’application des règles 
relatives au libre établissement et à la libre prestation de services au territoire de l’EEE. La loi du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières fait application de ce principe d’extension 
en son article 73-II.  

L’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne, devenue effective au 
1er janvier 1995, n’a pas remis en cause l’intérêt de l’EEE pour les trois autres États de l’AELE 
concernés.  

1.1.1.3. Le renforcement de la construction européenne 

Le Traité signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993 constitue 
une étape supplémentaire dans la construction européenne, dans la mesure où il crée entre les États 
membres une union qui ne se limite pas à une zone de libre échange. Ce traité vise ainsi, 
notamment, à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, à instaurer une 
citoyenneté de l’union et à développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures.  

Par ailleurs, il a pour objectif d’établir une union économique et monétaire (UEM) comportant, à 
terme, la création d’une monnaie unique et fixe à cet effet un calendrier de réalisation en trois 
phases.  

La deuxième, qui a commencé le 1er janvier 1994, a été consacrée à la préparation proprement dite 
de l’UEM grâce à la mise en œuvre de politiques économiques et budgétaires appropriées par les 
États membres et à l’action de l’Institut monétaire européen (IME).  

                                                 
3 Pour la Principauté de Liechtenstein, l’accord et le protocole d’adaptation sont entrés en vigueur le 1er mai 1995, en vertu de la 

décision 1/95 du Conseil de l’EEE. Ce pays a dû en effet préalablement modifier l’accord d’Union douanière avec la Suisse pour 
pouvoir appliquer celui sur l’EEE de manière autonome. 
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Cet institut, dirigé par un conseil indépendant composé des gouverneurs des banques centrales, a 
été investi de plusieurs missions. Assurant d’abord le renforcement de la coopération entre banques 
centrales, il a organisé à cet effet des consultations sur des questions qui relèvent de leurs 
compétences telles que la stabilité des institutions financières et des marchés ou la coordination des 
politiques monétaires en vue de maintenir la stabilité des prix. Il a eu enfin à surveiller le 
fonctionnement du Système monétaire européen, en particulier en facilitant et en développant 
l’utilisation de l’écu (qui prendra ultérieurement la dénomination d’euro).  

L’IME a également eu la charge de préparer le passage à la troisième phase. Le Conseil européen 
de Madrid (décembre 1995) a confirmé que celle-ci commencera le 1er janvier 1999 et adopté un 
scénario pour l’introduction de la monnaie unique. Selon ce document, le Conseil des chefs d’État 
ou de gouvernement décidera, le plus tôt possible en 1998, quels États membres réunissent les 
conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique.  

Cette préparation a requis de l’IME l’élaboration des instruments de politique monétaire et des 
procédures nécessaires à l’application de la politique monétaire unique, l’harmonisation des 
systèmes statistiques, l’amélioration de l’efficacité des systèmes de paiements transfrontaliers et 
l’organisation de l’émission des billets en euro.  

À partir du 1er janvier 1999, la monnaie européenne prendra le nom d’euro, les taux de conversion 
des monnaies des pays participants entre elles et par rapport à l’euro seront fixés de manière 
irrévocable, la politique monétaire et celle du taux de change se feront en euros.  

L’IME entrera en dissolution, en juin 1998, lors de l’installation de la Banque centrale européenne 
(BCE) qui le remplacera. Le système européen de banques centrales (SEBC), composé de la BCE 
et des banques centrales nationales, aura, dès le début de la troisième phase de l’Union monétaire, 
pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix. Il sera chargé de définir et de mettre en 
œuvre la politique monétaire de la Communauté, de conduire les opérations de change, de détenir 
et gérer les réserves officielles de change des États membres et de promouvoir le bon 
fonctionnement des systèmes de paiement.  

En outre, la BCE pourra donner des avis et être consultée, notamment par les autorités compétentes 
des États membres, sur la portée et l’application de la législation communautaire concernant le 
contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Le Conseil 
pourrait également, à l’unanimité, lui confier des missions spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à 
l’exception des entreprises d’assurance.  

Deux règlements communautaires définissent le cadre juridique du passage à l’euro. Le règlement 
n° 1103/97 du 17 juin 1997 « fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro », 
fondé sur l’article 235 du traité instituant la Communauté européenne, vise à assurer la continuité 
juridique des contrats et à garantir la précision des opérations de conversion. L’autre règlement, 
fondé sur l’article 109 L 4 du traité, et « concernant l’introduction de l’euro » a vu son contenu 
définitivement arrêté par le conseil le 7 juillet 1997 mais ne sera juridiquement adopté que lorsque 
la décision relative aux États membres adoptant l’euro aura été prise. Ce règlement traite des 
conséquences de l’adoption de l’euro, par les États participants à la troisième phase, sur l’utilisation 
de leur unité monétaire nationale dans les instruments juridiques (lois, règlements, contrats) et sur 
les marchés financiers, ainsi que des conditions d’émission de pièces et billets libellés en euros à 
partir du 1er janvier 2002. 
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1.1.2. Les travaux du Comité de Bâle 

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a été créé en décembre 1974 par le Conseil des 
gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Dix, qui se réunit au siège de la Banque 
des règlements internationaux, en vue de renforcer la coopération en matière de surveillance des 
établissements de crédit à caractère international.  

Il regroupe aujourd’hui les représentants des banques centrales et des autorités de contrôle bancaire 
de douze pays : huit sont membres de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède), les autres étant le Canada, les États-Unis, le Japon 
et la Suisse.  

Le Comité formule des recommandations qui n’ont pas de caractère juridique contraignant. 
Cependant, les représentants des autorités de surveillance qui ont participé à l’élaboration de ces 
normes et les ont approuvées s’attachent, dans la limite de leurs pouvoirs, à les faire appliquer dans 
leur pays. Sont ainsi rappelées, au Tableau 3, les dispositions adoptées par les Autorités françaises 
pour la mise en œuvre des recommandations du Comité. Au demeurant, nombre d’entre elles sont 
applicables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne en raison de la proximité 
des préoccupations du Comité de Bâle et de la Commission. 

Les travaux du Comité ont abouti à la publication de recommandations relatives, d’une part, à 
l’amélioration des pratiques de contrôle de l’activité bancaire internationale, d’autre part, à la 
fixation de normes prudentielles minimales 4.  

1.1.2.1. La surveillance de l’activité bancaire internationale 

Depuis sa création, le Comité de Bâle cherche à améliorer l’efficacité du contrôle des activités 
internationales des établissements de crédit par la publication de documents dont les précédents 
rapports ont rendu compte (concordat de 1975 révisé en 1983 et 1990, normes de juillet 1992, 
document sur la surveillance des activités transfrontières en 1996). 

En septembre 1997, ce Comité a publié les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 
efficace », auxquels les autorités de contrôle du monde entier sont invitées à adhérer. Inspiré de 
travaux antérieurs du Comité et élaboré en collaboration avec les autorités de pays non membres et 
des institutions multilatérales (Fonds monétaire international, Banque mondiale), ce document 
énonce vingt-cinq principes de base, indispensables à une surveillance bancaire efficace. 
L’adhésion à ces principes, qui couvrent tous les domaines, contribuera au renforcement de la 
coopération internationale et à la stabilité du système financier mondial 5. 

Regroupés en sept thèmes brièvement développés ci-dessous, ils sont développés sous la forme de 
recommandations parfois très précises. 

Les conditions préalables à l’exercice d’un contrôle bancaire efficace consistent, selon le 
premier principe, à assigner des responsabilités et objectifs clairs à chaque instance participant à la 
surveillance des organisations bancaires et à organiser entre celles-ci l’échange d’informations ainsi 
que la protection de la confidentialité des données échangées. 

                                                 
4 Les documents publiés par le Comité de Bâle peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Banque des règlements internationaux 

(Communications and records) : P.O. BOX, CH-4002, BÂLE, SUISSE (tél : 00.41.61.280.91.00) ou du Secrétariat général de la 
Commission bancaire, Affaires internationales, 115 rue Réaumur, 75002 PARIS (tél : + 33.(0)1.42.92.57.35). Depuis 1997, ils sont 
également regroupés dans un recueil unique (« Compendium »). 

5 Le texte de ces principes est retranscrit en annexe III au présent rapport. 
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Concernant l’agrément et la structure de propriété des établissements agréés, les activités 
autorisées doivent être clairement définies et l’emploi du mot « banque » dans les raisons sociales 
devrait être autant que possible contrôlé. 

L’agrément doit être subordonné à des critères comprenant, au minimum, l’évaluation de la 
structure de propriété, des administrateurs et de la direction générale de l’organisation bancaire, de 
son plan d’exploitation, de ses contrôles internes et de sa situation financière projetée, y compris de 
ses fonds propres, ainsi que, le cas échéant, l’accord préalable de l’autorité de contrôle du pays 
d’origine. En outre, les autorités de contrôle doivent être informées et, au-delà de certains seuils, 
habilitées à s’opposer à toute prise de participation significative dans un établissement bancaire 
existant. Enfin, elles doivent définir des critères pour s’assurer que certaines acquisitions d’un 
établissement bancaire ne l’exposent pas à des risques excessifs ou ne s’opposent à un contrôle 
efficace. 

En matière de réglementations prudentielles, les autorités de contrôle doivent fixer à tous les 
établissements de crédit des exigences de fonds propres minimales prudentes et appropriées aux 
risques encourus qui, au moins pour ceux qui opèrent à l’échelle internationale, ne doivent pas être 
inférieures aux normes prévues dans l’accord de Bâle et ses amendements. 

S’agissant du risque de crédit, les autorités doivent s’assurer que les établissements suivent des 
politiques, pratiques et procédures adéquates pour octroyer des prêts ou réaliser des 
investissements, et assurer la gestion courante de ces portefeuilles, ainsi que pour évaluer la qualité 
de leurs actifs, l’adéquation de leurs provisions et réserves pour pertes sur prêts, et enfin pour 
suivre le risque-pays et le risque de transferts liés à leurs activités internationales. Les autorités 
doivent également fixer des seuils limitant la concentration des risques sur un emprunteur ou un 
groupe d’emprunteurs liés et adopter des normes pour éviter les abus liés à l’octroi de prêts à des 
emprunteurs apparentés à l’établissement. En outre, les risques de marché doivent être suivis par 
des systèmes appropriés et, si nécessaire, encadrés par des limites et/ou exigences de fonds propres 
spécifiques. Enfin, les autorités de contrôle doivent s’assurer que les établissements disposent d’un 
processus global de gestion des autres risques (taux d’intérêt, liquidité, risque opérationnel), 
comportant notamment une surveillance appropriée de la part du conseil d’administration et de la 
direction générale. Par ailleurs les contrôles internes doivent être exhaustifs et adaptés aux activités 
des établissements et des procédures doivent être appliquées pour empêcher que la banque ne soit 
utilisée, intentionnellement ou non, dans le cadre d’activités criminelles. 

Des méthodes de contrôle bancaire permanent sont préconisées, fondées sur les principes 
suivants : existence conjointe d’un contrôle sur place (par des inspecteurs de l’autorité ou des 
auditeurs externes) et sur pièces ; contacts réguliers avec la direction de la banque et connaissance 
approfondie de ses activités ; moyens pour analyser, sur une base individuelle et consolidée, les 
rapports prudentiels et études statistiques fournis par les établissements. 

Les exigences en matière d’information sont résumées en un seul principe, selon lequel chaque 
établissement doit tenir ses registres de manière adéquate, conformément à des conventions et 
pratiques comptables cohérentes fournissant une présentation sincère et régulière de sa situation 
financière ainsi que de la rentabilité de ses activités, et doit publier régulièrement des états 
financiers reflétant fidèlement cette situation. Il est également précisé que les autorités doivent 
recevoir régulièrement des informations financières recueillies selon des formulaires préparés par 
elles, dont l’exactitude est confirmée par l’établissement. 

Les autorités de contrôle bancaire doivent disposer de pouvoirs institutionnels suffisants pour 
mettre en œuvre en temps opportun une action correctrice lorsque les réglementations ne sont pas 
respectées ou lorsque les déposants sont menacés de toute autre façon. Ces pouvoirs devraient 
comprendre, notamment, la réduction ou la suspension des paiements de dividendes ou d’autres 
rémunérations aux actionnaires, ainsi que la limitation des transferts d’actifs et du rachat par un 
établissement de ses propres actions. 
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En matière d’activité bancaire transfrontière, il est rappelé que les autorités de contrôle bancaire 
doivent effectuer un contrôle global consolidé, assurant un suivi adéquat et l’application de normes 
prudentielles appropriées pour tous les aspects des activités menées par les organisations bancaires 
à l’échelle mondiale, principalement au sein de leurs succursales, sociétés en participation et filiales 
à l’étranger. Ceci suppose des contacts et des échanges d’informations avec les diverses autres 
autorités prudentielles concernées, principalement celles du pays d’accueil. Enfin, les autorités de 
contrôle bancaire doivent exiger que les activités des banques étrangères opérant sur le territoire 
national obéissent à des critères aussi rigoureux que ceux auxquels sont soumis les établissements 
domestiques. 

Pour une très grande part, ces principes sont repris dans la réglementation française et européenne. 
Cependant, leur application rigoureuse en France nécessitera sur certains points précis des 
réflexions complémentaires des autorités bancaires françaises. 

1.1.2.2. La fixation de normes prudentielles minimales 

Le Comité a publié en juillet 1988 l’accord relatif au ratio international de solvabilité 6 des 
banques à vocation internationale qui les oblige à disposer, à partir de la fin 1992, d’un montant de 
fonds propres au moins égal à 8 % de leurs risques pondérés, les fonds propres comprenant à la fois 
les fonds propres de base (« Tier one ») et les fonds propres complémentaires (« Tier two »). Cet 
accord a été modifié en janvier 1991 pour permettre l’inclusion dans les fonds propres de base du 
fonds pour risques bancaires généraux créé par la directive européenne du 17 avril 1989. Il a été 
également amendé en juillet 1994 pour limiter le bénéfice de la pondération de 0 % dans le calcul 
du ratio aux pays membres de l’OCDE ou ayant conclu des accords spéciaux de prêt avec le FMI, 
qui n’ont pas rééchelonné leur dette extérieure souveraine au cours des cinq années précédentes.  

Ce dispositif a été complété par un amendement entré en vigueur le 31 décembre 1997, qui définit 
une exigence de couverture en fonds propres des risques de marché. Pour mesurer ces risques, les 
banques pourront utiliser soit une méthode dite standard, soit leurs propres modèles internes, 
ceux-ci devant au préalable être validés par les autorités de contrôle. Dans ce dernier cas, les 
établissements devront appliquer un coefficient multiplicateur de 3 aux résultats du calcul du risque 
général, la modélisation du risque spécifique étant soumise à des conditions particulières.  

Le Comité a également adopté en septembre 1997 des principes pour la gestion du risque de taux 
d’intérêt qui organisent un processus global de gestion de ce risque par les établissements de 
crédit, fondé sur le respect de quatre exigences fondamentales : un suivi approprié par le conseil 
d’administration et la direction générale, des politiques et procédures adéquates de gestion du 
risque, des systèmes de mesure et de surveillance du risque, des contrôles internes exhaustifs et 
indépendants. Ces principes constituent également pour les autorités de surveillance un outil  
d’évaluation du risque encouru par les établissements et préconisent à cet égard la réception 
régulière d’informations suffisantes et à jour. 

Depuis 1995, le Comité procède annuellement, conjointement avec l’Organisation internationale 
des commissions de valeurs (OICV), à une enquête auprès des établissements de crédit sur 
l’information publiée sur les instruments dérivés et les opérations de marché, afin de mesurer 
les progrès réalisés dans la communication d’informations, notamment qualitatives, en la matière. 

Par ailleurs, le Comité de Bâle a publié en septembre 1997 un document intitulé « L’an 2000 : un 
défi pour les institutions financières et pour les contrôleurs bancaires », qui précise les actions à 
entreprendre par les banques pour adapter leurs systèmes au changement de millénaire et le rôle 
que doivent jouer les banques centrales et autres autorités de contrôle bancaire pour faire 

                                                 
6 Ce ratio de solvabilité est souvent appelé ratio « Cooke », du nom du président du Comité de Bâle au moment de l’adoption de cette 

norme. 
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comprendre l’importance de cette question. Ses principales recommandations portent sur : la 
nécessité pour les dirigeants de sensibiliser l’ensemble de leur personnel et de donner l’impulsion 
indispensable à la réussite du changement de millénaire, la vérification de la compatibilité effective 
de leurs systèmes avec le passage à l’an 2000 et la réalisation de tests de cohérence, la préparation 
de plan de secours en cas de défaillance de certaines applications. 

Le Comité coopère régulièrement avec d’autres instances internationales. Il participe, aux côtés de 
l’OICV et de l’Association internationale des contrôleurs de compagnies d’assurance, aux travaux 
du Forum tripartite sur les conglomérats financiers (« Joint Forum ») portant sur l’adéquation des 
fonds propres au sein de ces groupes, la coordination des échanges d’informations entre autorités 
de contrôle, l’honorabilité et l’expérience des dirigeants et actionnaires. Il discute également avec 
le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de sujets relatifs aux systèmes de 
règlements interbancaires et aux systèmes de règlement et livraison de titres. 

Enfin, le Comité de Bâle a analysé les implications, notamment sous l’angle prudentiel, du 
développement de la monnaie électronique et a appelé l’attention des banques sur les risques 
systémiques qui, compte tenu du degré de sophistication des techniques employées, sont propres à 
cette activité. Face aux risques de défaillance opérationnelle, de dégradation de l’image de 
l’établissement, ou simplement au risque juridique, le Comité a insisté sur la responsabilité des 
dirigeants dans la mise en œuvre d’une politique de sécurité adaptée, fondée sur un contrôle interne 
efficace et sur des vérifications fréquentes de la fiabilité des dispositifs techniques. 

De manière générale, sur toutes ces questions, le Comité entretient des contacts étroits avec la 
Commission européenne afin d’assurer la plus grande convergence possible avec les démarches 
communautaires. 

1.1.3. Le rôle des autorités nationales 

L’importance croissante prise par les travaux d’harmonisation menés à Bruxelles, ainsi que le cas 
échéant à Bâle, a profondément modifié la mise en œuvre de leurs compétences par les autorités 
nationales. Désormais, parmi les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires concernant 
l’exercice d’activités bancaires et financières adoptées en France, un grand nombre répond à la 
nécessité de transposer en droit interne des normes internationales. Un certain nombre de domaines 
restent néanmoins de la seule compétence nationale.  

1.1.3.1. La transposition en droit interne des normes internationales 

Dans les domaines qui ont fait l’objet d’une mesure d’harmonisation au niveau international ou 
européen, le rôle des autorités de chaque État consiste essentiellement à traduire cette norme dans 
le droit national. 

Lors de l’élaboration des dispositions internationales, les autorités françaises cherchent, en 
participant activement aux travaux préparatoires, à faire prendre en compte au mieux leurs vues et 
les intérêts de notre système bancaire et financier. 

Au moment de leur application, elles conservent également certains degrés de liberté. Ceux-ci 
peuvent notamment résulter d’une disposition expresse du texte d’harmonisation : tel est le cas des 
recommandations du Comité de Bâle qui se limite à formuler des principes que les États intéressés 
transposent sous la forme soit d’une mesure réglementaire, soit d’une modification des pratiques 
des autorités compétentes 7. 

                                                 
7 Les dispositions prises en France pour tenir compte des recommandations formulées par le Comité de Bâle sont décrites dans le 

tableau 3 figurant à la fin du présent chapitre. 
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En matière communautaire, où les règles de transposition des directives sont définies de manière 
précise, les États membres disposent néanmoins de certaines marges d’appréciation : une directive 
peut ainsi laisser aux États membres le choix entre diverses options (ex. : taux de pondération de 
certains actifs dans la directive n° 89/647 relative au ratio de solvabilité) ou bien une latitude dans 
le choix de la date d’application de certaines de ses dispositions (ex. : limites prévues par la 
directive n° 92/121 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de 
crédit) ou encore la faculté de déroger à une exigence (ex. : dérogation au capital minimum de 
5 millions d’écus dans la deuxième directive de coordination bancaire).  

En outre, selon un principe général du droit communautaire, les autorités nationales peuvent 
toujours imposer à leurs ressortissants des normes plus rigoureuses que celles prévues par le texte à 
transposer.  

Dans le cas français, le Comité de la réglementation bancaire et financière a toujours veillé à ce que 
les établissements assujettis ayant leur siège dans notre pays soient placés dans une situation 
d’égalité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, notamment européens. C’est pourquoi il a eu le 
souci de ne pas leur imposer des contraintes supérieures à celles existant en dehors de nos 
frontières et de rendre applicables dans les meilleurs délais les dispositions harmonisées dont ils 
peuvent tirer bénéfice.  

1.1.3.2. La réglementation laissée à l’initiative des autorités nationales 

Par définition, les autorités nationales conservent toute liberté pour définir les conditions d’exercice 
des activités qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’harmonisation internationale. Dans l’exercice 
de telles compétences, le Comité de la réglementation bancaire et financière veille alors à ne pas 
imposer aux établissements des contraintes qui ne répondraient pas à une nécessité reconnue.  

Cependant, même dans les domaines n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation, l’opposabilité du 
droit national aux établissements assujettis ayant leur siège dans d’autres États membres est limitée. 
En effet, dans l’EEE, seules deux catégories de dispositions peuvent être opposées par l’État 
membre d’accueil à l’exercice des droits d’établissement et de libre prestation de services.  

Il s’agit d’une part des règles qui, dans l’attente d’une harmonisation, relèvent de la compétence de 
l’autorité du pays d’accueil en vertu des dispositions expresses de la deuxième directive de 
coordination bancaire (règles relatives à la politique monétaire et à la surveillance de la liquidité) 
ou de la directive « Services d’investissement » (règles de conduite).  

D’autre part, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, l’État membre d’accueil peut imposer le respect de ses dispositions nationales à 
condition qu’elles soient motivées par des raisons d’intérêt général et qu’elles ne fassent pas double 
emploi avec des règles équivalentes du pays d’origine.  

En application de l’article 71-4 de la loi bancaire de 1984 modifiée par la loi du 16 juillet 1992 
portant adaptation au marché unique européen, le Comité de la réglementation bancaire a ainsi 
déterminé ceux de ses règlements qui demeuraient applicables aux établissements de crédit 
communautaires (cf. 4 .8.).  

En principe, les dispositions d’intérêt général sont opposables non seulement aux succursales mais 
également aux établissements communautaires opérant avec la clientèle française par voie de libre 
prestation de services. 

Cependant, dans ce dernier cas, ne sont concernées que les dispositions impératives du droit 
français, comme, par exemple, l’obligation de respecter les modèles types d’offre préalable de 
crédit ou celle de déclarer les crédits consentis en France ou les incidents de remboursement qui 
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leur sont liés. En revanche, ne sont pas de toute évidence applicables les réglementations liées à la 
territorialité.  

1.2. L’ÉTAT DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 
D’HARMONISATION 

Depuis l’ouverture du Marché unique, l’harmonisation de la législation bancaire et financière des 
États membres se poursuit. L’année 1997 a été marquée par le souci de renforcer l’efficacité de 
certaines réglementations prudentielles existantes, tout en assurant aux établissements européens un 
traitement égal à celui de leurs concurrents des autres pays, ainsi que par la volonté de protéger de 
façon satisfaisante les consommateurs de services financiers.  

1.2.1. Les travaux relatifs à la surveillance prudentielle  
des établissements de crédit 

1.2.1.1. La pondération des titres couverts par des créances hypothécaires, 
des prêts garantis par des hypothèques sur des locaux 
commerciaux et des opérations de crédit-bail immobilier  
dans le ratio de solvabilité 

Le Conseil a arrêté le 9 mars 1998 une position commune en vue d’adopter une proposition de 
directive présentée le 28 février 1996 et modifiant la directive n° 89/647 relative à un ratio de 
solvabilité sur trois points. 

Les autorités compétentes de tous les États membres auraient désormais la possibilité de pondérer à 
50 % (au lieu de 100 %) les prêts intégralement garantis par des hypothèques sur des bureaux et 
locaux commerciaux, situés sur leur territoire ou celui des États membres appliquant cette faculté. 
Cette dérogation avait déjà été accordée à quatre États seulement (Allemagne, Autriche, Danemark, 
Grèce), jusqu’au 1er janvier 1996, par l’article 11 paragraphe 4 de la directive susvisée. Son 
application ne serait cependant étendue que jusqu’au 31 décembre 2006 et dans certaines 
conditions.  

La pondération préférentielle de 50 % prévue par l’article 11 paragraphe 5 de la directive et 
applicable aux opérations de crédit-bail immobilier conclues au plus tard le 1er janvier 2001 serait 
également reconduite jusqu’au 31 décembre 2006. 

Enfin, il serait prévu de pondérer à 50 % (au lieu de 100 %) les titres couverts par des créances 
hypothécaires, si les autorités compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur 
dans chaque État membre, qu’ils sont équivalents, au regard du risque de crédit, à des prêts 
intégralement garantis par des hypothèques sur un logement ou sur des bureaux et locaux 
commerciaux. Les autorités devraient en particulier s’assurer que ces titres sont complètement et 
directement couverts par des prêts de même nature que les prêts susvisés et parfaitement sains lors 
de la création des titres, et qu’un droit prioritaire acceptable sur les actifs hypothéqués sous-jacents 
est détenu soit directement par les investisseurs en titres couverts par des créances hypothécaires, 
soit pour leur compte par un fiduciaire ou un représentant mandaté, au prorata des titres qu’ils 
détiennent. 
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1.2.1.2. Les autres modifications apportées au ratio de solvabilité 
(directive « matrice élargie ») 

Le Conseil a arrêté le 9 mars 1998 une position commune en vue d’adopter une proposition de 
directive présentée par la Commission le 30 avril 1996 et modifiée le 27 juin 1997, portant diverses 
modifications de la directive relative au ratio de solvabilité (n° 89/647). Ce texte tient compte 
notamment de discussions interprétatives entre les États membres et de l’application pratique de la 
directive par les opérateurs sur le marché et les autorités compétentes, dans trois domaines.  

Certaines possibilités de pondérations préférentielles seraient expressément reconnues : 
− pondération à 20 % (au lieu de 100 %) de la fraction du capital non libéré souscrit dans le Fonds 

européen d’investissement ;  

− pondération à 50 % (au lieu de 100 %) des éléments de hors bilan qui sont des cautionnements 
ou des garanties constituant des substituts de crédits, et qui sont intégralement garantis par une 
hypothèque (au sens de l’article 6 paragraphe 1, point c)1), sous réserve que le garant bénéficie 
d’un droit direct sur ce nantissement ;  

− pondération à 0 % (au lieu de 20 %) des créances garanties par un nantissement sous forme de 
titres émis par les administrations régionales ou locales d’un État membre ;  

− assimilation des églises et communautés religieuses ayant la forme de personnes morales de 
droit public à des administrations régionales ou locales, dont le risque de crédit est pondéré à 
20 %, dans la mesure où il existe une législation nationale leur conférant le droit de lever des 
impôts (cas de l’Allemagne) ; cette assimilation ne peut toutefois, même sur le fondement de 
l’article 7 de la directive, conduire à une pondération de 0 %. 

En outre, le traitement prudentiel des instruments dérivés hors bourse (c’est-à-dire négociés en 
dehors de marchés organisés) serait aligné sur le dispositif retenu par le Comité de Bâle. D’une 
part, l’obligation de couverture en fonds propres des risques de crédit associés aux contrats sur taux 
d’intérêt et taux de change serait étendue aux instruments dérivés hors bourse portant sur d’autres 
éléments sous-jacents (titres de propriété, matières premières et métaux précieux). Un régime 
dérogatoire facultatif et assorti de conditions serait cependant créé jusqu’au 31 décembre 2006 pour 
les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation. D’autre part, la prise en 
compte des conventions de compensation sur la réduction du risque de crédit potentiel futur serait 
autorisée. La directive sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des 
établissements de crédit, qui renvoie à la directive sur le ratio de solvabilité, serait modifiée en 
conséquence.  

Par ailleurs, la proposition susvisée de la Commission contient une disposition modifiant 
l’article 12 de la première directive de coordination bancaire (n° 77/780) : il s’agit de permettre aux 
États membres de conclure des accords avec les autorités de contrôle non bancaires de pays tiers 
prévoyant des échanges d’informations, pour autant que ces dernières bénéficient de garanties de 
secret professionnel au moins équivalentes à celles visées par l’article 12 de la directive.  

1.2.1.3. La modification de la directive  
relative à l’adéquation des fonds propres (« CAD II ») 

Le Conseil a arrêté le 9 mars 1998 une position commune en vue d’adopter une proposition de 
directive présentée le 17 juin 1997 et visant à adapter la directive n° 93/6 relative à l’adéquation 
des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit aux évolutions 
des marchés financiers et du cadre de la surveillance bancaire internationale. 

Ce texte complète la modification envisagée ci-dessus de la directive relative au ratio de solvabilité, 
en définissant le traitement applicable aux risques de marché liés aux positions en produits de base 
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et instruments dérivés sur produits de base. Ces positions seraient intégrées dans le portefeuille de 
négociation et les exigences de capital calculées sur l’ensemble des activités (nouvelle annexe VII). 
Un régime transitoire serait prévu pour les établissements ayant une activité importante en produits 
de base, un portefeuille de ces instruments diversifié, et n’étant pas encore en mesure d’utiliser des 
modèles internes pour calculer les exigences de capital liés à ces instruments (jusqu’au 
31 décembre 2006). 

En effet, l’utilisation par les établissements de leurs propres modèles internes de gestion des risques 
de marché serait désormais subordonnée à des conditions plus rigoureuses, alignées sur le dispositif 
retenu par le Comité de Bâle, dont les autorités compétentes devraient vérifier la réunion (nouvelle 
annexe VIII). En particulier, des programmes de contrôle ex post devraient surveiller la précision et 
l’efficacité des modèles. 

Enfin, les autorités compétentes pourraient permettre que les exigences requises pour les contrats 
financiers à terme et les options négociés en bourse, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2006, pour les 
instruments dérivés hors bourse de même nature compensés par une chambre de compensation, 
soient égales à la couverture appelée par la bourse (ou la chambre de compensation), sous certaines 
conditions. Par ailleurs, la franchise de 2 % retenue pour le calcul de la couverture du risque de 
change serait transformée en seuil, ce changement ne devenant obligatoire qu’à compter du 
31 décembre 2004. 

1.2.2. Les travaux relatifs à l’exercice des activités 
bancaires et financières 

1.2.2.1. La révision du contrôle des opérations de concentration 

En 1989, le Conseil a adopté un règlement n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises. Ce texte prévoit la notification préalable à la Commission des 
opérations de dimension communautaire afin que soit examinée leur compatibilité avec la nécessité 
de préserver une concurrence effective au sein du Marché commun. 

Une opération de concentration est qualifiée de dimension communautaire lorsque le chiffre 
d’affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprise concernées est supérieur à 
5 milliards d’écus et que le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par 
au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 250 millions d’écus. Sont cependant 
exclues les opérations dans lesquelles chacune des entreprises réalise plus des deux tiers de son 
chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre. 

Le Conseil a adopté le 30 juin 1997 un règlement n° 1310/97, entré en vigueur le 1er mars 1998, qui 
modifie le mode de calcul du chiffre d’affaires pour les établissements de crédit et autres 
établissements financiers. À la référence initiale au dixième du total de bilan, est désormais 
substituée une notion de revenu bancaire correspondant à la somme des intérêts et produits 
assimilés, revenus de titres, commission perçues, bénéfices nets provenant d’opérations financières 
et autres produits d’exploitation, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et 
d’autres impôts directement liés auxdits produits. 

En outre, le nouveau règlement étend le contrôle des opérations de concentration à des opérations 
qui n’atteignent pas les seuils susvisés mais ont un impact significatif dans au moins trois États 
membres. Ces opérations doivent remplir les critères suivants : 
− le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprise concernées est 

supérieur à 2,5 milliards d’écus ; 
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− dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les 
entreprise concernées est supérieur à 100 millions d’écus ; 

− dans chacun d’au moins trois de ces États, le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par 
au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’écus ; 

− le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des 
entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’écus. Demeurent exclues les opérations 
dans lesquelles chacune des entreprises réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total 
dans la communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre. 

Enfin, la création d’entreprises communes en vue d’organiser la coopération d’activités précises 
(entreprises dites coopératives) entre désormais dans le champ d’application du règlement. Des 
aménagements sont par ailleurs apportés aux règles de la procédure. 

1.2.2.2. La modification du calcul du taux annuel effectif global 

Le Conseil a adopté en décembre 1997 une modification de la directive n° 87/102 relative au crédit 
à la consommation en vue d’instaurer une méthode unique du calcul du taux annuel effectif global. 

La méthode équivalente est instaurée comme formule unique de calcul, alors que les États membres 
qui le souhaitaient (dont la France) pouvaient jusqu’à présent utiliser la méthode proportionnelle. 
Les articles R 313-1 et suivants du Code de la consommation devront donc être modifiés. 

Il doit être souligné que, par déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil, la Commission s’est 
engagée à confier à un groupe d’experts la mission d’étudier dans quelle mesure il est nécessaire 
d’harmoniser davantage les composantes du coût du crédit à la consommation, pour permettre au 
consommateur européen de mieux comparer les taux annuels effectifs globaux proposés par les 
établissements des différents États membres. 

1.2.2.3. Les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement 
électronique 

La Commission a adopté le 30 juillet 1997 une recommandation concernant les opérations 
effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier les relations entre 
émetteur et titulaire, et applicable au plus tard le 31 décembre 1998. 

Ce texte, qui fait suite à deux autres recommandations de 1987 et 1988 sur les paiements 
électroniques, a pour objectif ambitieux de contribuer à l’avènement de la société de l’information, 
notamment du commerce électronique, en tenant compte des progrès technologiques réalisés en la 
matière tout en renforçant la confiance de la clientèle des titulaires et des commerçants dans les 
nouveaux instruments de paiement. Aussi, son objet est-il plus large et les obligations imposées aux 
titulaires et aux émetteurs plus précises. 

La recommandation est applicable à tous les transferts de fonds (autres que ceux ordonnés et 
exécutés par des institutions financières) effectués au moyen d’un instrument de paiement 
électronique, les retraits d’argent liquide au moyen d’un tel instrument, et les chargements (ou 
déchargements) d’un instrument de monnaie électronique. Le terme « instrument de paiement 
électronique » recouvre à la fois les instruments de paiement d’accès à distance déjà visés en 1988 
(par carte, téléphone ou banque à domicile) et les instruments de monnaie électronique (unités de 
valeur stockée sur carte prépayée ou mémoire d’ordinateur). 

Comme dans la recommandation de 1988, l’émetteur a l’obligation d’informer le titulaire, dès la 
signature du contrat ou avant la délivrance de l’instrument de paiement, des conditions régissant 
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l’émission et l’utilisation de ce dernier et ce, par écrit, le cas échéant par électronique, en des 
termes clairs et compréhensibles. Les conditions, sans devoir être exprimées dans la langue de 
l’État membre où est proposé l’instrument de paiement, doivent décrire celui-ci, les responsabilités 
respectives du titulaire et de l’émetteur, les précautions élémentaires que doit prendre le titulaire 
pour assurer la sécurité de l’instrument de paiement, les délais de débit ou de crédit des opérations 
effectuées à son compte et les frais imputés à sa charge. La recommandation de 1997 introduit 
l’obligation pour l’émetteur de communiquer au titulaire le délai imparti pour contester une 
opération, les procédures de réclamation et de recours dont il dispose, ainsi que des informations 
spécifiques si le moyen de paiement est utilisable pour des opérations à l’étranger. 

Sont également ajoutées à la charge de l’émetteur des obligations d’information relatives aux 
opérations réalisées par le titulaire, telles que la fourniture, sans qu’il soit besoin d’en faire la 
demande, d’un relevé précis des opérations et, pour la monnaie électronique, la possibilité de 
vérifier les cinq dernières opérations effectuées et la valeur résiduelle stockée sur l’instrument. 

Les obligations du titulaire ne diffèrent pas de celles posées par le texte de 1988, sauf qu’il n’a plus 
à notifier la contrefaçon du moyen de paiement. En revanche, l’émetteur a désormais l’obligation 
d’accorder à ce dernier un délai d’un mois au moins avant de pouvoir considérer que le silence du 
titulaire sur une proposition de modification des clauses contractuelles vaut acceptation. Il doit 
également s’assurer que des moyens appropriés sont à la disposition du titulaire pour lui permettre 
de notifier la perte ou le vol de l’instrument de paiement, ou les erreurs de gestion des opérations 
réalisées avec l’instrument, et il doit fournir au titulaire, si cette notification est faite par téléphone, 
les moyens prouvant qu’elle a bien été effectuée. Comme par le passé, l’émetteur ne peut envoyer 
au titulaire un instrument de paiement non sollicité (sauf cas de remplacement). 

Par ailleurs, la responsabilité du titulaire est allégée. Sauf s’il a agi de manière frauduleuse, il n’est 
plus responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol de l’instrument de paiement à partir du 
moment où il l’a notifié à l’émetteur et ce, même s’il a fait preuve d’une négligence extrême. En 
outre, sa responsabilité n’est pas engagée si l’instrument a été utilisé sans présentation physique ou 
sans identification électronique de l’instrument lui-même, la seule utilisation d’un code confidentiel 
ou de tout autre élément d’identification n’étant pas suffisante pour engager la responsabilité du 
titulaire. 

Parallèlement, la responsabilité de l’émetteur est aggravée. Il est désormais expressément indiqué 
qu’il est responsable de toute erreur ou irrégularité à lui imputable et commise dans la gestion du 
compte du titulaire, et que toutes les autres conséquences financières, liées notamment à la 
détermination du préjudice indemnisable, sont à sa charge. Enfin, il est responsable envers le 
titulaire de la perte de valeur stockée sur un instrument de paiement électronique et de l’exécution 
incorrecte des opérations effectuées par le titulaire, lorsque cette perte ou cette exécution sont dues 
à un dysfonctionnement d’un équipement et n’ont pas été provoquées par le titulaire, sciemment ou 
en violation des conditions d’utilisation. 

Le tableau 2 annexé au présent chapitre décrit l’état d’avancement des travaux de transposition, 
déjà réalisés ou en cours de réalisation, de l’ensemble des directives actuellement en vigueur. Les 
textes communautaires dont la transposition a nécessité, au cours de l’année sous revue, l’adoption 
de règlements par le Comité sont évoqués au chapitre 2.  
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TABLEAU 1   
 

Textes communautaires concernant les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement et leur transposition dans le droit français 

 

Textes communautaires Transposition en France Date d’entrée en 
vigueur des mesures 

de transposition 
1.  Textes concernant l’accès à la profession   

• 77/780/CEE 
 
Première directive du Conseil du 12 décembre 1977 
visant à la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l’accès à 
l’activité des établissements de crédit et son exercice 
 
  [JO n° L322 du 17.12.1977 (p 30 à 37)] 
 
modifiée par la directive du Conseil : 

 
 
Les dispositions de cette directive sont 
intégralement reprises dans la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 relative à l’activité et  
au contrôle des établissements de crédit (dite loi 
bancaire) 
 
 
 
 

 
 

25 juillet 1984 
 
 
 
 
 

 - 96/13/CE du 11 mars 1996 
 
  [JO n° L66 du 16.03.1996 (p 15 et 16)] 

Aucune transposition nécessaire (liste des 
exclusions permanentes, cf. article 8 de la loi 
bancaire) 

 

• 89/646/CEE 
 
Deuxième directive du Conseil du 15 décembre 1989 
visant à la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l’accès à 
l’activité des établissements de crédit et son exercice, 
et modifiant la directive 77/780/CEE 
 
  [JO n° L386 du 30.12.1989 (p 1 à 13)] 

 
 
Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992  
Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 
Règlements n° 92-11, 92-12, 92-13 et 92-14 du 
23 décembre 1992 
 
Les limites prévues à l’article 12 de la directive 
pour les prises de participation dans les entreprises 
non financières ont été de leur côté transposées par 
le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 

 
 

1er janvier 1993 

 
 
 

1er septembre 1990 

• 95/26/CE 
 
Directive du Parlement européen et du Conseil du 
29 juin 1995 modifiant notamment les directives 
77/780/CEE et 89/646/CEE, afin de renforcer la 
surveillance prudentielle 
 
  [JO n° L168 du 18.07.1995 (p 7 à 13)] 

 
 
Transposition en cours 

 
 
 

• (CEE) n° 4064/89 
 
Règlement du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au 
contrôle des opérations de concentration entre 
entreprises  
 
  [JO n° L395 du 30.12.1989 (p 1 à 12)] 
 
modifié par le règlement du Conseil : 

 
 
Exécutoire de plein droit 
à partir du 21 septembre 1990 

 

 - (CE) n° 1310/97 du 30 juin 1997 
 
  [JO n° L180 du 09.07.1997 (p 1 à 6)] 
 

Exécutoire de plein droit 
à partir du 1er mars 1998 
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Textes communautaires Transposition en France Date d’entrée en 
vigueur des mesures 

de transposition 

2.  Textes concernant le contrôle prudentiel   

• 92/30/CEE 
 
Directive du Conseil du 6 avril 1992 sur la 
surveillance des établissements de crédit sur une base 
consolidée  
 
  [JO n° L110 du 28.04.1992 (p 52 à 58)] 

 
Articles 2 et 3 de la loi n° 93-1444 du 
31 décembre 1993  
Règlement n° 91-02 du 16 janvier 1991 modifiant 
le règlement n° 85-12 du 27 novembre 1995 
Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 

 
1er janvier 1995 

• 89/299/CEE 
 
Directive du Conseil du 17 avril 1989 concernant les 
fonds propres des établissements de crédit 
 
  [JO n° L124 du 05.05.1989 (p 16 à 20)] 
 
modifiée par les directives du Conseil : 

 
Règlement n° 90-02 du 23 février 1990 
 
 

 
1er

 septembre 1990 
 
 

 – 91/633/CEE du 3 décembre 1991 
 
  [JO n° L339 du 11.12.1991 (p 33 à 34)]  

Règlement n° 92-02 du 27 janvier 1992 
 

31 décembre 1992 
 

 – 92/16/CEE du 16 mars 1992 
 
  [JO n° L75 du 21.03.1992 (p 48 à 50)] 

Aucune transposition nécessaire 
 

 

• 89/647/CEE 
 
Directive du Conseil du 18 décembre 1989 relative à 
un ratio de solvabilité des établissements de crédit 
 
  [JO n° L386 du 30.12.1989 (p 14 à 22)] 
 
modifiée par la directive du Parlement et du Conseil : 

 
 
Règlement n° 91-05 du 15 février 1991 
 

 
 

15 février 1991 
 

 – 96/10/CE du 21 mars 1996 
 
  [JO n° L85 du 03.04.1996 (p 17 à 21)] 
 
également modifiée par les directives de la 
Commission : 

Règlement n° 96-09 du 24 mai 1996 
 

Immédiate 
 

 – 91/31/CEE du 19 décembre 1990 
 
  [JO n° L17 du 23.01.1991 (p 20)] 

Annexe I du règlement n° 91-05 
 
 

 

 – 94/7/CE du 15 mars 1994 
 
  [JO n° L89 du 06.04.1994 (p 17)] 

Règlement n° 95-05 du 21 juillet 1995 
 
 

Immédiate 
 
 

 – 95/15/CE du 31 mai 1995 
 
  [JO n° L125 du 08.06.1995 (p 23-24)] 

Article 1 : Règlement n° 95-05 du 21 juillet 1995 
Article 2 : aucune transposition nécessaire  
 

 

 – 95/67/CE du 15 décembre 1995 
 
  [JO n° L314 du 28.12.1995 (p 72)] 

Règlement n° 96-07 du 24 mai 1996 
 

Immédiate 
 

• Position commune n° 20/98 du 9 mars 1998 
modifiant, notamment en ce qui concerne les 
hypothèques, la directive 89/647 
 
  [JO n° C135 du 30.04.1998 (p 1 à 6)] 
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Textes communautaires Transposition en France Date d’entrée en 
vigueur des mesures 

de transposition 

• Position commune n° 23/98 du 9 mars 1998 
modifiant les directives 77/780, 89/647 et 93/6 
(n° 96/183) (« matrice élargie ») 
 
  [JO n° C135 du 30.04.1998 (p 32 à 42)] 

  

• 92/121/CEE 
 
Directive du Conseil du 21 décembre 1992 relative à 
la  surveillance et au contrôle des grands risques des 
établissements de crédit 
 
  JO n° L 29 du 05.02.1993 (p 1 à 8)] 
 
[93/6/CEE (pour mémoire - voir paragraphe 5 du 
tableau)] 

 
 
Règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 
relatif au contrôle des grands risques 

 

 
 

1er janvier 1994 

 

3. Textes concernant l’établissement et la 
 publication des comptes 

  

• 86/635/CEE 
 
Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant 
les comptes annuels et les comptes consolidés des 
banques et autres établissements financiers  
 
  [JO n° L372 du 31.12.1986 (p 1 à 17)] 

 
 
Règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié 
par le règlement n° 92-05 du 17 juillet 1992, et 
règlement n° 91-02 du 16 janvier 1991 

 
 

Exercices ouverts 
postérieurement au 
31 décembre 1992 

 

• 89/117/CEE 
 
Directive du Conseil du 13 février 1989 concernant 
les obligations en matière de publicité des documents 
comptables des succursales établies dans un État 
membre d’établissements de crédit et d’établissements 
financiers ayant leur siège social hors de cet État 
membre 
 
  [JO n° L44 du 16.02.1989 (p 40 à 42)] 

 
 
Article 10 du Règlement n° 91-01 du 
16 janvier 1991 

 

 
 

Exercices ouverts 
postérieurement au 
31 décembre 1992 

4. Textes concernant l’exercice de l’activité 
 bancaire 

  

• 94/19/CE 
 
Directive du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 
relative aux systèmes de garantie des dépôts 
 
  [JO n° L135 du 31.05.1994 (p 5 à 14 )] 

 
 
Article 10 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994  
Règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 
 

 
 

Immédiate 
 

• 87/102/CEE 
 
Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
en matière de crédit à la consommation 
 
  [JO n° L42 du 12.02.1987 (p 48 à 53)] 
 
modifiée par la directive du Conseil : 

 
 
Loi modifiée n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative 
à l’information et à la protection des 
consommateurs dans le domaine de certaines 
opérations de crédit 
 

 
 

Immédiate 
 

 – 90/88/CEE du 22 février 1990 
 
  [JO n° L61 du 10.03.1990 (p 14 à 18)] 
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Textes communautaires Transposition en France Date d’entrée en 
vigueur des mesures 

de transposition 

• Position commune modifiant la directive 87/102 
et instituant une formule unique pour le calcul du taux 
annuel effectif global 
 
  [JO n° C284 du 19.09.1997 (p 1 à 7)] 

  

• 87/598/CEE 
 
Recommandation de la Commission du 
8 décembre 1987 portant sur un code européen de 
bonne conduite en matière de paiement électronique 
(relations entre institutions financières, commerçants-
prestataires de services et consommateurs) 
 
  [JO n° L365 du 24.12.1987 (p 72 à 76)] 

 

 

 

 

Le groupe de travail du Comité consultatif des 
usagers sur les cartes de paiement a examiné les  

 
 
 

• 88/590/CEE 
 
Recommandation de la Commission du 
17 novembre 1988 concernant les systèmes de 
paiement et en particulier les relations entre titulaires 
et émetteurs de cartes  
 
  [JO n° L317 du 24.11.1988 (p 55 à 58)] 

conditions d’application de ces deux 
recommandations (87/598 et 88/590)  

• 97/489/CE 
 
Recommandation de la Commission du 
30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées 
au moyen d’instruments de paiement électronique, en 
particulier la relation entre émetteur et titulaire 
 
  [JO n° L208 du 02.08.1997 (p 52 à 58)] 

 
 
 

(Au plus tard 
31 décembre 1998)

 

• 97/5/CE 
 
Directive du Parlement et du Conseil du 
27 janvier 1997 concernant les virements 
transfrontaliers 
 
  JO n° L 43 du 14.02.97 (p 25 à 31)] 

  
 

(Au plus tard 
14 août 1999) 

• 91/308/CEE 
 
Directive du Conseil du 10 juin 1991 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux 
 
  [JO n° L166 du 28 juin 1991 (p 77 à 82)] 

 
 
Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée par la 
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (art 72 et 73) 
Décret n° 91-160 du 13 février 1991 
Règlement n° 91-07 du 15 février 1991 
 

 
 

Immédiate 
 

• 93/13/CEE 
 
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs 
 
  [JO n° L95 du 21.04.1993 (p 29 à 34)] 

 
 
 
Loi n° 95-96 du 1er février 1995 

 
 
 

Immédiate 
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Textes communautaires Transposition en France Date d’entrée en 
vigueur des mesures 

de transposition 

5.  Textes concernant les prestataires de services 
d’investissement (établissements de crédit et 
entreprises d’investissement) 

  

• 93/22/CEE  
 
Directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les 
services d’investissement dans le domaine des valeurs 
mobilières 
 
  [JO n° L141 du 11.06.1993 (p 27 à 46)] 
 

 
 
Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 
Décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 
Règlements n° 96-15 et n° 96-16 du 
20 décembre 1996  
Règlements n° 97-03 et n° 97-04 du 
21 février 1997 
 

 
 

11 octobre 1996 
 
 
 
 
 
 

• 93/6/CEE 
 
Directive du Conseil du 15 mars 1993 sur 
l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit 
 
  [JO n° L141 du 11.06.1993 (p 1 à 26)] 

 
 
Règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 

 
 

1er janvier 1996 

• Position commune n° 21/98 du 9 mars 1998 
modifiant la directive 93/6 (« CAD II ») 
 
  [JO n° C135 du 30.04.1998 (p 7 à 24)] 

  

• Position commune  modifiant les directives 93/6 
et 93/22 et instituant un Comité des valeurs 
mobilières 
 
  [JO n° C69 du 05.03.1997 (p 1 à 6)] 

  

• 97/9/CE 

Directive du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d’indemnisation des 
investisseurs 
 
  [JO n°L84 du 26.03.97 (p 22 à 31)] 

 
 
Article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996  

 
 

1er janvier 1998 

 

 

6. Texte concernant la libération des 
 mouvements de capitaux 

  

• 88/361/CEE 
 
Directive du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en 
œuvre de l’article 67 du Traité 
 
  [JO n° L178 du 08.07.1988 (p 5 à 18)] 
 

 
 
Décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 

 
 

1er janvier 1990 
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TABLEAU 2   
 

Recommandations du Comité de Bâle 
et dispositions adoptées pour les mettre en œuvre en France 

 
Recommandations de Bâle 

 
Dispositions françaises 

 
Observations 

1. Normes prudentielles   

Accord de juillet 1988 des Gouverneurs des 
banques centrales des pays du Groupe des 
dix en vue d’une convergence 
internationale de la mesure et des normes de 
fonds propres (ratio « Cooke »), et ses 
amendements 
 
 
Amendement à l’accord susvisé de juillet 
1994 relatif à la compensation bilatérale 

Lettre du Gouverneur de la Banque 
de France en date du 
29 novembre 1988 et note technique 
du Secrétariat général de la 
Commission bancaire précisant les 
modalités de calcul du ratio 
« Cooke » (mise à jour). 
 
Lettre du Gouverneur de la Banque 
de France en date du 7 août 1995 

La norme minimale de 8% 
doit être respectée à compter du 
31 décembre 1992 
 
 
 
 
 
Application immédiate 

Accord de janvier 1991 des Gouverneurs 
des banques centrales des pays du Groupe 
des dix concernant l’inclusion des 
provisions ou réserves générales pour 
créances douteuses dans les fonds propres 
 
 
Amendement de janvier 1996 à l’accord 
précité sur les fonds propres pour son 
extension aux risques de marché  

Lettre du Gouverneur de la Banque 
de France en date du 7 mars 1991 

Ces dispositions s’appliquent au 
31 décembre 1993 au plus tard 
 
 
 
 
 
Applicable aux établissements à 
compter du 1er janvier 1998 
(reporting semestriel) 

2 - Autres travaux   

Déclaration de principe adoptée le 12 
décembre 1988 traitant de « la prévention 
de l’utilisation du système bancaire pour le 
blanchiment des fonds d’origine 
criminelle » 

Lettre du Gouverneur de la Banque 
de France en date du 5 janvier 1989 

Application immédiate 

Normes minimales pour le contrôle des 
groupes bancaires internationaux et de leurs 
établissements à l’étranger, publiées le 6 
juillet 1992 

Information de la profession par une 
note du Secrétariat général de la 
Commission bancaire en date du 
6 juillet 1992 

Non applicable par les établissements 
de crédit eux-mêmes (échanges 
d’informations entre autorités de 
contrôle) 

Document de mai 1995 relatif au schéma 
minimum d’information des autorités de 
contrôle sur les activités des intermédiaires 
financiers sur produits dérivés 

Document de novembre 1995 relatif à la 
publication d’informations par les 
intermédiaires financiers sur leur activité 
sur produits dérivés 
 
Document d’octobre 1996 relatif à la 
surveillance des activités bancaires 
transfrontières 
 
 
Principes pour la gestion du risque de taux 
d’intérêt (septembre 1997) 
 
Principes fondamentaux pour un contrôle 
bancaire efficace (septembre 1997) 
 
L’An 2000 : un défi pour les institutions 
financières et pour les contrôleurs 
(septembre 1997) 

 

Instruction de la Commission 
bancaire n° 96-06 du 
16 décembre 1996 

 
Lettre du Secrétaire général de la 
Commission bancaire du 
17 novembre 1995 
 
 
 
 
 
 
 
Information de la profession 
 
 
Information de la profession 
 
 
Lettre du Gouverneur de la Banque 
de France, Président de la 
Commission bancaire, aux 
associations professionnelles 
(18 novembre 1997) 

 
 
 
 

Application immédiate 
 
 
 
 
Non applicable par les établissements 
de crédit eux-mêmes (échanges 
d’informations entre autorités de 
contrôle) 
 
Application immédiate 
 
 
Non applicable par les établissements 
de crédit eux-mêmes 
 
Application immédiate 
(sensibilisation) 
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2. LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT  
DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION 
BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

Les conditions de fonctionnement et le rôle du Comité de la réglementation bancaire ont été 
sensiblement modifiés par la loi n° 96-597 de modernisation des activités financières. Tout en 
transposant la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans 
le domaine des valeurs mobilières, cette loi a, en effet, renouvelé les conditions d’exercice des 
métiers du titre et réformé les missions et l’organisation des autorités bancaires et financières.  

S’agissant des autorités bancaires, leur compétence a été étendue à l’ensemble des prestataires de 
services d’investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), qu’il s’agisse 
d’établissements de crédit fournissant de tels services ou d’entreprises d’investissement. La 
dénomination de certaines d’entre elles a été, en conséquence, modifiée. Le Comité de la 
réglementation bancaire est devenu Comité de la réglementation bancaire et financière et le Comité 
des établissements de crédit, Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement. En ce qui concerne le Conseil national du crédit, sa dénomination a été modifiée 
en Conseil national du crédit et du titre mais son champ de compétence, qui couvrait déjà le 
système bancaire et financier, n’a pas eu à être redéfini.  

Pour ce qui est des autorités financières, la loi a d’abord prévu la fusion des deux autorités 
professionnelles de marché existant précédemment, le Conseil des bourses de valeurs (CBV) et le 
Conseil des marchés à terme (CMT), en une autorité unique, le Conseil des marchés financiers 
(CMF). Ce regroupement repose sur l’idée selon laquelle la distinction entre les opérations au 
comptant et les opérations à terme ne se justifie plus. La Commission des opérations de bourse 
(COB) s’est vu de son côté conférer un bloc de compétences concernant les activités de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers. Les sociétés de gestion de portefeuille restent, en conséquence, 
en dehors du champ de compétence élargi des autorités bancaires.  

2.1. LA TUTELLE DES ACTIVITÉS BANCAIRES  
ET FINANCIÈRES 

2.1.1. Le rôle et l’organisation des autorités bancaires  
en France 

Dans aucun autre État membre de l’Union européenne, le législateur n’a, comme en France, confié 
aux autorités bancaires des pouvoirs aussi étendus, qu’il s’agisse de la définition des prescriptions 
générales, de l’appréciation des conditions d’agrément, de l’exercice de la surveillance ou, le cas 
échéant, du prononcé de sanctions disciplinaires. Dans la plupart des autres États membres, l’action 
des autorités est au contraire définie de manière nettement plus étroite, notamment en ce qui 
concerne la fixation de normes de fonctionnement. Le plus souvent en effet, c’est la loi bancaire 
elle-même qui prévoit par exemple le niveau minimal des fonds propres, le mode d’établissement et 
de présentation des comptes ou la nature des ratios prudentiels, matières qui, en France, 
appartiennent au domaine réglementaire.  



LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT  
DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 31 

Mais l’originalité du dispositif français réside également dans le fait que l’exercice des pouvoirs de 
tutelle ne relève pas d’un service administratif spécialisé, ni de la Banque centrale, mais a été 
organisé de manière à associer systématiquement à la prise de décision l’Administration, la Banque 
centrale, des personnalités qualifiées ainsi que, selon les instances concernées, des représentants de 
la profession.  

Il est à noter que ce choix n’est pas propre, en France, à l’exercice des fonctions de tutelle de la 
profession bancaire. Il en est de même en matière de réglementation et de surveillance des marchés 
financiers (cf. 2.1.2.). Plus récemment, le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France 
a été également conçu pour permettre d’associer des personnalités d’origines diverses à l’exercice 
des compétences qui lui sont dévolues.  

En matière bancaire, la loi de 1984 a confié à trois instances collégiales distinctes les pouvoirs de 
réglementation, d’agrément et de surveillance (cf. tableau 4), dont la compétence est maintenant 
élargie à l’ensemble des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion 
de portefeuille :  
− le Comité de la réglementation bancaire et financière a pour mission de fixer, dans le cadre des 

orientations définies par le Gouvernement, les prescriptions d’ordre général applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;  

− le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est chargé de prendre 
les décisions individuelles intéressant les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement et, notamment, de délivrer, le cas échéant en liaison avec le Conseil des 
marchés financiers et la Commission des opérations de bourse, les agréments et les autorisations 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il est également chargé d’organiser 
l’accueil en France des établissements et entreprises originaires d’autres États membres ainsi 
que l’exercice dans l’Union européenne d’activités bancaires et financières par des 
établissements et entreprises de droit français 8 ;  

− la Commission bancaire a, pour sa part, une triple mission. Elle surveille la situation financière 
des établissements de crédit. Elle veille au respect par ceux-ci des dispositions législatives et 
réglementaires qui leur sont applicables et, sous réserve de la compétence du Conseil des 
marchés financiers en matière de règles de bonne conduite, au respect des règlements du Comité 
de la réglementation bancaire et financière concernant les prestataires de services 
d’investissement, qu’il s’agisse d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement. 
Elle est enfin chargée de sanctionner les manquements constatés.  

Ces trois instances collégiales auxquelles la loi a confié des pouvoirs de décision sont 
indépendantes les unes des autres. Chacune a ses propres règles d’organisation et de 
fonctionnement, qui sont rappelées dans les rapports annuels qu’elles publient. Le présent chapitre 
expose seulement celles qui concernent le Comité de la réglementation bancaire et financière.  

La loi bancaire a en outre créé deux instances consultatives :  
− le Conseil national du crédit et du titre, qui fait l’objet des articles 24 à 28, étudie les conditions 

de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la 
clientèle ; dans ces domaines, il peut émettre des avis ou être consulté par le ministre de 
l’Économie ;  

− le Comité consultatif, dit Comité des usagers, prévu à l’article 59, est chargé d’étudier les 
problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer 
toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de 
recommandations d’ordre général.  

                                                 
8 Aux États de l’Union, il convient d’ajouter les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen depuis le 1er janvier 1994. 
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Un décret fixe les conditions de désignation des membres de ces deux instances ainsi que leurs 
règles d’organisation et de fonctionnement.  

C’est parmi les membres du Conseil national du crédit et du titre que sont désignés les membres 
titulaires du Comité de la réglementation bancaire et financière comme ceux du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement et c’est à ce conseil que ces comités 
présentent leur rapport annuel.  

2.1.2. Les autorités de tutelle financière en France 

Sans préjudice de la compétence dévolue aux autorités bancaires, la tutelle des activités financières 
est maintenant exercée par deux autorités : la Commission des opérations de bourse et le Conseil 
des marchés financiers. 

La Commission des opérations de bourse est une autorité administrative indépendante chargée de 
veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements 
donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement 
des marchés d’instruments financiers. Elle est composée d’un président et de neuf membres : trois 
hauts magistrats, un représentant de la Banque de France, du Conseil des marchés financiers et du 
Conseil national de la comptabilité et trois personnalités qualifiées. Elle dispose d’un bloc de 
compétences exclusives dans le domaine de l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de 
tiers. À ce titre :  
− elle approuve les programmes d’activité des prestataires exerçant cette activité de gestion, agrée 

les sociétés de gestion de portefeuille et gère le « passeport européen » de ces sociétés ; 

− elle élabore la réglementation relative aux conditions d’agrément et d’approbation des 
programmes d’activité ainsi qu’aux règles de bonne conduite applicables à l’activité de gestion ; 

− elle dispose d’un pouvoir de contrôle des entreprises précitées. 

La loi a, en outre, institué un Comité consultatif de la gestion financière, auquel participent les 
professionnels et qui doit être consulté avant octroi d’agrément par la Commission, approbation par 
celle-ci de programme d’activité ou adoption de réglementation en matière de gestion de 
portefeuille.  

Le Conseil des marchés financiers, autorité professionnelle instituée au lieu et place du Conseil des 
bourses de valeurs et du Conseil des marchés à terme, est, quant à lui, composé essentiellement de 
professionnels des marchés. Il est notamment chargé d’approuver le programme d’activité des 
prestataires de services d’investissement, sauf pour ce qui concerne la gestion de portefeuille, et 
d’établir un règlement général. Ce règlement général détermine notamment, en ce qui concerne les 
prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les règles 
de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations 
et, pour ce qui est des marchés réglementés, les principes généraux d’organisation et de 
fonctionnement et les règles relatives à l’exécution, au compte rendu et à la publicité des 
transactions. Le règlement général fixe également les règles relatives aux offres publiques portant 
sur des instruments financiers. Le Conseil veille au respect de ces règles par les prestataires de 
services d’investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation ainsi qu’à la 
régularité des opérations effectuées sur les marchés réglementés.  
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TABLEAU 3   
 

Organisation des autorités créées par la loi de 1984 9 
 

LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES 

 
LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 

– désigne les membres du CRBF, du CECEI et de la CB  – est membre du CRBF 
– préside le CRBF et homologue les règlements  – préside le CECEI et la CB 
– est représenté au CECEI et à la CB 
 

  

 

  

LE COMITÉ DE LA 
RÉGLEMENTATION BANCAIRE 

ET FINANCIÈRE 
(CRBF) 

 
LE COMITÉ DES 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET DES ENTREPRISES 

D’INVESTISSEMENT (CECEI) 

 
LA COMMISSION BANCAIRE

(CB) 
 

     
– établit la réglementation 

concernant l’exercice des activités 
des établissements de crédit 

– fixe, sous réserve des  
compétences de la Commission 
des opérations de bourse et du 
Conseil des marchés financiers, et 
après avis de ce dernier, les règles 
applicables aux prestataires de 
services d’investissement 

 

 – délivre les agréments et les 
autorisations, en liaison, le cas 
échéant, avec le Conseil des 
marchés financiers et la 
Commission des opérations de 
bourse 

– organise l’accueil des établis-
sements communautaires en 
France 

 

 – surveille la situation financière  
des établissements de crédit 

– veille au respect, par les 
établissements de crédit, des règles 
qui leur sont applicables et, par les 
prestataires de services 
d’investissement, des règlements 
du CRBF les concernant 

– sanctionne les éventuelles 
infractions 

  

 

Secrétaire général  Secrétaire général 

 

  
 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

LA DIRECTION 
DES ÉTABLISSEMENTS DE 

CRÉDIT ET DES ENTREPRISES 
D’INVESTISSEMENT 

DE LA BANQUE DE FRANCE 

 
LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DE LA COMMISSION BANCAIRE

     – prépare, en liaison avec les 
services concernés du ministère de 
l’Économie et de la Banque de 
France, ainsi que, le cas échéant, 
avec le Conseil des marchés 
financiers, les décisions du CRBF 

– en assure le suivi 
 

 – prépare et met en œuvre les 
décisions du CECEI 

– assure un guichet unique pour le 
traitement des dossiers 
(agrément/passeport européen) 

 – exerce les contrôles sur pièces et 
sur place 

– prépare et met en œuvre les 
décisions de la CB  

                                                 
9 Cet organigramme ne couvre ni le Conseil des marchés financiers ni la Commission des opérations de bourse qui participent, pour 

leur part, à la réglementation et au contrôle des services d’investissement offerts par les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement. 
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2.2. LES ATTRIBUTIONS DU COMITÉ  
DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

2.2.1. Les bases juridiques 

Pour l’essentiel, les attributions du Comité sont définies par la loi bancaire elle-même, mais 
certaines résultent d’autres dispositions législatives, notamment de la loi de modernisation des 
activités financières.  

En ce qui concerne les établissements de crédit, la loi du 24 janvier 1984 modifiée définit en son 
article 33 les matières que le Comité a pouvoir de réglementer, sans toutefois que cette liste soit 
limitative. En effet, seize autres articles de la loi 10 invitent le Comité à édicter, si nécessaire, des 
dispositions d’ordre réglementaire, cinq d’entre eux ayant été ajoutés par la loi du 16 juillet 1992. 
En application de ce dernier texte, le Comité a ainsi reçu mission de définir les conditions dans 
lesquelles les établissements de crédit et les établissements financiers, ayant leur siège dans un 
autre État membre de l’Union européenne, peuvent établir en France une succursale ou y intervenir 
en libre prestation de services. Le Comité est également chargé de déterminer les informations que 
les établissements de crédit et les établissements financiers de droit français doivent fournir au 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement avant d’ouvrir une 
succursale dans un autre État membre ou d’y effectuer des opérations en libre prestation de 
services.  

Le législateur a depuis lors complété à nouveau la loi bancaire pour confier au Comité, d’une part, 
le soin de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes de garantie des dépôts 
et les sytèmes équivalents (loi n° 94-679 du 8 août 1994) et, d’autre part, la mission d’organiser les 
modalités d’apurement de la situation des établissements dont l’agrément a été retiré par le Comité 
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou qui ont fait l’objet d’une mesure 
de radiation prononcée par la Commission bancaire (article 100 de la loi de modernisation des 
activités financières). 

En ce qui concerne les entreprises d’investissement, les domaines d’intervention du Comité sont 
définis par l’article 33-1 nouveau de la loi bancaire, introduit par la loi de modernisation des 
activités financières, ainsi que par les articles 5 et 8 de cette dernière loi.  

Divers autres textes législatifs et réglementaires confient, en outre, au Comité certains pouvoirs 
spécifiques :  
− le Code de la consommation, dans son article L 313-15, confirme la compétence précédemment 

reconnue au Comité par les articles 86 et 87 de la loi bancaire pour fixer, en tant que de besoin, 
les modèles types d’offre préalable en matière de crédit à la consommation et de crédit 
immobilier ;  

− le Code de la consommation, dans son article L 333-5, reprend les dispositions de l’article 23 de 
la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés 
liées au surendettement des particuliers et des familles (dite loi Neiertz), et charge le Comité de 
définir les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des 
informations recensées dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP) ;  

− la loi modifiée n° 90-614 du 12 juillet 1990 et son décret d’application n° 91-160 du 
13 février 1991 relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des 
stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles prévoient l’intervention du Comité pour 

                                                 
10  Articles 6,7, 16, 18-2, 19-2, 51, 52-1, 53, 54, 55, 71-2, 71-3, 71-4, 71-7, 71-8 et 73. 
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fixer les conditions de prévention par les institutions financières des opérations de blanchiment 
et les conditions d’exercice de la profession de changeur manuel ;  

− l’article 19 modifié de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 relatif aux titres de créances 
négociables et le décret n° 92-137 du 13 février 1992, pris pour son application, lui donnent 
compétence pour réglementer le marché de ces instruments.  

Compte tenu des pouvoirs qui lui sont ainsi confiés par la loi, le Comité est le plus souvent en 
mesure, sans intervention nouvelle du Parlement, de prendre les dispositions réglementaires 
nécessaires à la transposition, dans le dispositif français, des directives adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne.  

2.2.2. Les domaines d’intervention du Comité 

Les domaines dans lesquels le Comité est appelé à intervenir, tels que définis par la loi bancaire 
modifiée, peuvent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être regroupés en six grandes 
catégories :  
− les conditions générales d’exercice de l’activité bancaire, en particulier le niveau du capital 

minimum, les conditions d’ouverture de guichets ou l’organisation de fichiers professionnels ;  

− les caractéristiques des opérations traitées par les établissements de crédit, notamment les 
conditions de rémunération des comptes créditeurs, ainsi que les conditions applicables en 
matière de relations avec la clientèle ;  

− l’organisation du marché monétaire, en particulier celle du marché interbancaire et des marchés 
des titres de créances négociables ;  

− les règles comptables (évaluation des opérations, tenue de la comptabilité, présentation des 
comptes annuels individuels et consolidés, conditions de publication, etc.) 11 ;  

− les normes de gestion, en particulier les ratios prudentiels (solvabilité, liquidité, grands risques, 
etc.) ;  

− la surveillance des compagnies financières 12.  

S’agissant des prestataires de services d’investissement, le Comité est chargé d’établir, après avis 
du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations 
de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille, la réglementation concernant le niveau 
du capital minimum, les règles comptables 11, les normes de gestion et les procédures de contrôle 
interne s’appliquant aux entreprises d’investissement. Il est également chargé de définir les 
conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations et effectuer, à titre 
accessoire, des opérations de crédit.  

Aux fins de classement et de présentation, les règlements adoptés par le Comité depuis sa création 
en 1984 sont répartis entre les six domaines précités. Cette classification est notamment retenue 
dans les tableaux figurant au point 3.2. ci-dessous, en tenant compte, le cas échéant, de la nature 
des intermédiaires concernés (établissements de crédit, entreprises d’investissement).  

                                                 
11 Cette compétence a été transférée au Comité de réglementation comptable par la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, le Comité de la 

réglementation bancaire et financière devant toutefois être préalablement saisi pour avis. 
12 Ce domaine de responsabilité résulte de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions des articles 72 à 74 de la loi bancaire 

introduites par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, 
au crédit et aux marchés financiers, qui a chargé la Banque de France de définir et mettre en œuvre la politique monétaire. Il s’est 
substitué au domaine intitulé « les instruments et les règles de la politique du crédit ». 
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2.2.3. Les établissements, entreprises et personnes 
soumis aux règlements du Comité 

En application de la loi du 24 janvier 1984 modifiée, sont soumis à tout ou partie des règlements 
édictés par le Comité :  
− les établissements de crédit, aux termes de l’article 30, c’est-à-dire les établissements qui 

effectuent des opérations de banque au sens de l’article 1er de la loi bancaire, et, le cas échéant, 
fournissent des services d’investissement. La population des établissements de crédit 
comprenait, jusqu’au 31 décembre 1997, les maisons de titres, c’est-à-dire les entreprises ayant 
pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs 
mobilières, en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion, ou d’apporter leur 
concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire. En vertu de l’article 97-IV de la 
loi de modernisation des activités financières, les maisons de titres devaient opter, avant le 
1er janvier 1998, entre le statut d’établissement de crédit et celui d’entreprise d’investissement ;  

− les entreprises d’investissement — autres que les sociétés de gestion de portefeuille —, qui sont 
des personnes morales, autres que les établissements de crédit, ayant pour profession habituelle 
et principale de fournir des services d’investissement ;  

− les établissements financiers tels que définis à l’article 71-1 4° de la loi bancaire, c’est-à-dire les 
entreprises qui ne sont pas agréées comme établissement de crédit mais qui, à titre d’activité 
principale, cumulativement ou non :  

• exercent une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la loi 
bancaire ;  

• prennent des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, 
effectuent des opérations de banque ou exercent des activités mentionnées à l’article 5 
de la loi bancaire ;  

• pour celles qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, 
effectuent des opérations de banque, au sens de l’article 1er de la loi bancaire, à 
l’exception de la réception de fonds du public.  

− les compagnies financières, en vertu de l’article 73 modifié, qui sont des établissements 
financiers ayant pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements 
de crédit ou établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de 
crédit ;  

− toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui est ou entend devenir 
actionnaire ou associée d’un établissement ou d’une entreprise soumis à la loi bancaire et qui est 
alors assujettie aux règles se rapportant à l’acquisition ou à la modification de participations au 
capital de ces établissements et entreprises.  

Aux termes de l’article 8 de la loi bancaire, le Trésor public, la Banque de France, les services 
financiers de La Poste, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission 
d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas soumis à ladite loi et n’entrent 
donc pas de plano dans le champ de compétence du Comité. Ils peuvent, néanmoins, effectuer les 
opérations de banque et fournir les services d’investissement prévus par les dispositions législatives 
particulières qui les régissent. En application de cet article, certains règlements adoptés par le 
Comité peuvent être rendus applicables aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts 
et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers, 
par un arrêté du ministre chargé de l’Économie et des Finances prévoyant l’extension à ces 
institutions de l’application de ces textes. En pratique, l’application éventuelle de règlements à La 
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Poste, à la Caisse des dépôts et consignations ou aux comptables du Trésor est généralement prévue 
par l’arrêté d’homologation lui-même 13.  

D’autres dispositions législatives ont soumis de nouvelles catégories de personnes à certains 
règlements du Comité. Ainsi, en application de la loi n° 90-614 relative au blanchiment des 
capitaux provenant du trafic des stupéfiants, les organismes et institutions mentionnés à l’article 8 
de la loi bancaire sont soumis au respect du règlement pris en la matière. Le règlement n° 91-07, 
pris en application de cette loi, s’applique donc directement aux services financiers de La Poste, 
aux comptables du Trésor et à la Caisse des dépôts et consignations sans qu’aucun arrêté 
d’extension ait été nécessaire ; la Banque de France, les instituts d’émission des départements et 
territoires d’outre-mer et les changeurs manuels sont également assujettis. De même, la loi 
n° 91-716 du 26 juillet 1991 soumet les entreprises qui émettent des titres de créances négociables 
aux règlements adoptés par le Comité pour l’organisation et le fonctionnement du marché de ces 
instruments.  

Conformément à l’article 35 de la loi bancaire, les règlements adoptés par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière peuvent être différents selon le statut juridique des 
établissements et entreprises assujettis, l’étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur 
activité. De fait, un certain nombre de textes adoptés depuis 1984 prévoient des dispositions 
différentes selon les types de personnes auxquelles ils s’appliquent.  

Au cours des dernières années, le Comité a cherché à harmoniser les règles applicables aux diverses 
catégories d’établissements ; il a donc peu fait usage de cette possibilité de différenciation. C’est 
surtout au profit des établissements de petite taille que des dispositions particulières ont été 
prévues, notamment pour simplifier ou alléger certaines contraintes, telles que celles de capital 
minimum.  

Compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Conseil de l’Union européenne, ainsi que 
des recommandations formulées par le Comité de Bâle, le Comité est également amené à 
différencier la réglementation dans le cas des succursales des banques étrangères. Ainsi, certaines 
modalités particulières ont été prévues en leur faveur, dans divers textes à caractère prudentiel, 
comme le ratio de solvabilité.  

En 1992, à l’occasion de la transposition de la deuxième directive bancaire, le Comité a enfin été 
appelé à déterminer celles des réglementations en vigueur qui continuent de s’appliquer aux 
succursales d’établissements ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union européenne.  

2.2.4. Les zones géographiques concernées 

Les règlements adoptés par le Comité sont applicables dans tous les territoires soumis à la 
législation française, à savoir la métropole elle-même et, sauf dispositions particulières, les 
départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que, 
conformément à l’article 101 de la loi bancaire, les territoires d’outre-mer et la collectivité 
territoriale de Mayotte. Pour la plupart, les règlements adoptés par le Comité de la réglementation 
bancaire et financière s’appliquent de manière uniforme dans l’ensemble de ces zones 
géographiques.  

En vertu de la convention signée le 14 avril 1945 entre la France et la Principauté de Monaco, les 
règlements du Comité pris en application de la loi bancaire française de 1984 sont, en outre, de 
                                                 
13 Les services financiers de La Poste et les comptables du Trésor sont ainsi soumis aux règlements n° 86-13 modifié relatif à la 

rémunération des fonds reçus, n° 90-05 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et n° 93-03 
modifié relatif aux  conventions de comptes titres. La Caisse des dépôts et consignations est de son côté soumise au règlement n° 86-
13 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus, n° 92-03 relatif aux titres de créances négociables, n° 93-09 relatif à la 
rémunération des dépôts de garantie obligatoires sur les marchés réglementés ainsi qu’au règlement n° 93-03 sus-mentionné. 
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plein droit applicables sur le territoire monégasque. Cet accord a été précisé par deux échanges de 
lettres, les 18 mai 1963 et 27 novembre 1987, qui figurent dans le recueil des textes relatifs à 
l’exercice des activités bancaires et financières, mis à jour au 1er mars 1998 14.  

Enfin, dans la mesure où ni les territoires d’outre-mer, ni la Principauté de Monaco ne font partie 
de l’Union européenne, les textes relatifs au libre établissement et à la liberté de prestation de 
services n’y sont pas applicables.  

2.3. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT  
DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE  
ET FINANCIÈRE 

2.3.1. La composition du Comité 

Depuis la loi du 2 juillet 1996, qui a modifié la composition du Comité, celui-ci est formé de sept 
ou de dix membres, selon les cas :  
− deux d’entre eux siègent de droit : il s’agit du ministre chargé de l’Économie et des Finances ou 

de son représentant, qui assure la présidence du Comité, et du gouverneur de la Banque de 
France, en tant que président de la Commission bancaire, ou de son représentant à cette 
Commission 15 ;  

− les cinq autres membres titulaires sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de 
l’Économie et des Finances. Un conseiller d’État, un représentant de l’Association française des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI), un représentant des 
organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et deux 
personnalités reconnues pour leur compétence ;  

− lorsqu’il examine des prescriptions d’ordre général touchant à l’activité des prestataires de 
services d’investissement, le Comité comprend trois autres membres qui siègent également avec 
voix délibérative, le président de la Commission des opérations de bourse, le président du 
Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d’investissement nommé par le 
ministre chargé de l’Économie et des Finances.  

Les six membres désignés par le Ministre peuvent se faire remplacer par des suppléants. Ceux-ci 
sont nommés également pour trois ans par arrêté ministériel mais ne sont pas nécessairement 
membres du Conseil national du crédit et du titre.  

Le Comité s’adjoint, en outre, un représentant du gouvernement monégasque, dans les conditions 
prévues par les accords franco-monégasques de mai 1963 et de novembre 1987.  

La composition actuelle du Comité résulte des arrêtés du 12 décembre 1996 et du 23 janvier 1997. 
La liste des membres, titulaires et suppléants, en fonction au 31 mars 1998, est donnée au tableau 1.  

                                                 
14 Une présentation mise à jour de la réglementation en vigueur dans la Principauté de Monaco et de l’organisation du système 

bancaire monégasque a été donnée dans le rapport du Comité des établissements de crédit pour 1994 (chapitre 9). 
15 Avant la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, le 

gouverneur de la Banque était vice-président du Comité. 
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2.3.2. Le rôle du secrétariat du Comité 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière dispose d’un secrétariat, assuré par la 
Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de la Banque de France et 
placé sous l’autorité d’un Secrétaire général désigné par accord entre le ministre chargé de 
l’Économie et des Finances et le gouverneur de la Banque de France.  

Le rôle du secrétariat du Comité revêt quatre aspects principaux :  
− il assure d’abord, en liaison avec la Direction du Trésor, en collaboration le cas échéant avec les 

autorités financières (Conseil des marchés financiers et Commission des opérations de bourse) 
et avec l’aide des services de la Commission bancaire et de la Banque de France, la préparation 
des projets de textes qui doivent être soumis au Comité. Il procède aux consultations nécessaires 
des organes représentatifs de la profession (AFECEI, organismes professionnels, organes 
centraux) et des instances éventuellement appelées à émettre un avis ;  

− il organise ensuite les séances de travail du Comité, en fournissant à ses membres les 
informations nécessaires et en préparant les ordres du jour, ainsi que les procès-verbaux ;  

− il assure également le suivi des travaux du Comité, notamment en veillant à l’adoption par les 
instances concernées des éventuelles mesures d’application complémentaires et en apportant à 
l’ensemble des parties intéressées (profession, presse, universités et organismes de formation) 
les informations et explications nécessaires sur la teneur et la portée des règlements adoptés ;  

− il prépare enfin le rapport annuel, qui est présenté au Conseil national du crédit et du titre, et 
assure la mise à jour et l’édition annuelle du recueil des textes relatifs à l’exercice des activités 
bancaires et financières ainsi que du recueil en langue anglaise des principaux textes en vigueur.  

Le Secrétaire général du Comité est également l’un des membres de la délégation française au 
Comité consultatif bancaire, ce qui lui permet à la fois de suivre l’élaboration des projets de textes 
communautaires et d’assurer une cohérence aussi parfaite que possible entre ces dispositions 
européennes et les mesures prises en France pour leur transposition.  

2.3.3. La procédure d’élaboration des textes 

2.3.3.1. Détermination des matières réglementaires 

Les domaines dans lesquels intervient le Comité sont déterminés cas par cas en fonction de 
considérations diverses.  

Dans certains cas, le Comité est tenu d’user, dans tel ou tel domaine, de son pouvoir réglementaire. 
Il en est ainsi lorsque :  
– la loi elle-même lui prescrit d’agir dans des domaines précis (cf. point 2.2.1. ci-dessus) ; ceci est 

par exemple le cas de certains articles de la loi bancaire et de la loi de modernisation, de l’article 
L 333-5 du Code de la consommation relatif au FICP, de la loi sur le blanchiment des capitaux 
et de certaines dispositions de la loi du 26 juillet 1991 relatives aux titres de créances 
négociables ;  

– des directives communautaires imposent une adaptation aux normes européennes de règles qui 
relèvent de sa compétence. 
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Dans d’autres cas, le Comité dispose au contraire d’une liberté d’initiative. L’adoption de nouvelles 
mesures répond alors à diverses préoccupations :  
− les autorités peuvent estimer opportun d’introduire de nouvelles dispositions ou de modifier 

celles qui existent, par exemple dans le domaine prudentiel pour tenir compte des 
enseignements tirés de la survenance de certaines difficultés ;  

− des mesures nouvelles ou des adaptations des réglementations existantes peuvent également être 
suggérées par des organismes professionnels ou d’autres autorités financières. Ceci a par 
exemple été le cas pour le règlement n° 96-04 modifiant le règlement n° 90-05 relatif au Fichier 
national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui prend en compte des 
propositions formulées au sein du Comité consultatif près le Conseil national du crédit.  

2.3.3.2. Détermination du moment approprié pour élaborer  
un nouveau règlement 

La loi bancaire ne prévoit aucune disposition au sujet des délais dans lesquels le Comité doit 
prendre des décisions. Celui-ci dispose donc d’une très grande latitude dans l’organisation de ses 
travaux. 

Dans certains cas, toutefois, le Comité est tenu de prendre des dispositions dans les délais imposés 
lorsqu’une loi spéciale ou une directive européenne fixe une échéance précise. 

Ainsi, de 1990 à 1997 : 
– des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles ont justifié l’adoption de plusieurs 

textes : traitement comptable et prudentiel des plans d’épargne populaire, fichier national des 
incidents de remboursement des crédits aux particuliers, lutte contre le blanchiment des capitaux 
et conditions d’exercice de l’activité de changeur manuel, règles d’émission des titres de 
créances négociables, dotation en capital des succursales d’établissements de crédit ayant leur 
siège social à l’étranger, organisation des systèmes de garantie des dépôts, retrait d’agrément et 
radiation des établissements de crédit, régime applicable aux entreprises d’investissement, etc. ;  

– des directives européennes ont imposé la mise au point de règlements concernant la définition 
des fonds propres, les participations dans le capital d’entreprises, la tenue des comptes 
individuels annuels et consolidés, le ratio de solvabilité, les grands risques, l’adéquation des 
fonds propres aux risques de marché, les conditions d’exercice de la liberté d’établissement ou 
de la liberté de prestation de services, la surveillance, sur base consolidée, des compagnies 
financières.  

En revanche, seules des considérations touchant à la situation économique, financière et 
prudentielle ont justifié l’adoption de mesures nouvelles se rapportant aux modifications de 
situation des établissements et amené, à la lumière des évolutions engagées au plan international, à 
réexaminer l’ensemble du dispositif relatif au contrôle interne.  

2.3.3.3. Préparation des textes et consultations préalables 

Les textes soumis au Comité de la réglementation bancaire et financière sont préparés sous la 
responsabilité du Secrétaire général du Comité, en liaison étroite avec les services du ministère 
chargé de l’Économie et des Finances, notamment avec la Direction du Trésor, en collaboration en 
tant que de besoin, avec les autorités financières (Conseil des marchés financiers et Commission 
des opérations de bourse) et avec l’appui des services concernés de la Banque de France 
(principalement Direction générale du crédit, Secrétariat général de la Commission bancaire et 
Direction des services juridiques).  
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En pratique, cette préparation se déroule en plusieurs phases :  
− des orientations générales sont d’abord définies par le ministre. Ces orientations sont, dans la 

mesure du possible, communiquées à la profession bancaire et, le cas échéant, financière ;  

− des avant-projets sont ensuite élaborés, les rédacteurs procédant généralement dès ce stade à des 
consultations informelles auprès de professionnels particulièrement qualifiés ;  

− ces avant-projets sont examinés d’un point de vue technique et juridique par l’ensemble des 
services intéressés, ce qui entraîne éventuellement la mise au point de nouvelles versions ;  

− la profession est ensuite consultée à l’initiative du Secrétaire général du Comité. Cette phase de 
consultation, qui s’étend sur une période variable selon la nature de chaque sujet, conduit à 
l’élaboration d’un projet définitif ;  

− le cas échéant, d’autres instances sont également consultées, par exemple, le Conseil des 
marchés financiers et la Commission des opérations de bourse pour les textes concernant les 
prestataires de services d’investissement, le Conseil national de la comptabilité, pour les textes 
de caractère comptable 16, le Comité consultatif près le Conseil national du crédit et du titre ou 
encore la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;  

− le projet définitif est enfin adressé aux membres du Comité quelques jours avant la séance au 
cours de laquelle il sera examiné.  

Cette procédure, qui a fait la preuve de son efficacité, peut connaître depuis 1994 une étape 
supplémentaire, à savoir la consultation de l’Institut monétaire européen qui doit intervenir sur tout 
projet de réglementation applicable aux institutions financières (sauf dans le cas de mesures de 
transposition des directives communautaires), pour autant toutefois que la réglementation en cause 
soit de nature à influencer la stabilité desdites institutions et des marchés financiers. Cette 
consultation, dont le principe a été fixé dans le Traité sur l’Union européenne et a été précisé par 
une décision du Conseil de l’Union européenne du 22 novembre 1993, est désormais obligatoire 
pour tous les États membres. La consultation ne lie pas le Comité de la réglementation bancaire et 
financière dans sa décision, mais, en tout état de cause, l’avis exprimé par l’Institut monétaire 
européen doit être porté à la connaissance des membres du Comité.  

2.3.3.4. Adoption et publication des règlements 

Ni la loi, ni aucun autre texte, ne fixent la périodicité des réunions du Comité de la réglementation 
bancaire et financière. Celui-ci se réunit chaque fois qu’un ou plusieurs projets de règlements sont 
en état d’être examinés. Le Comité est donc seul maître de son ordre du jour et de l’organisation de 
ses séances.  

Jusqu’en 1993, celles-ci se déroulaient au ministère de l’Économie lorsque le Ministre assurait 
personnellement la présidence, ou à la Banque de France, lorsque le Gouverneur l’assurait en 
qualité de vice-président, ce qui était le cas le plus fréquent. La réforme d’août 1993 ayant 
supprimé la fonction de vice-président du Comité, toutes les séances se tiennent désormais au 
ministère, sous la présidence du Ministre ou de son représentant, le Directeur du Trésor.  

Le Comité délibère sur les projets présentés et les adopte après les avoir éventuellement amendés. 
Les textes adoptés sont signés par le président ou son représentant et immédiatement transmis au 
Ministre pour homologation. Pour devenir exécutoires, les règlements du Comité doivent en effet, 
conformément à l’article 32 de la loi bancaire, être homologués par le Ministre, tout comme les 
règlements adoptés par les autres autorités du secteur financier (Commission des opérations de 

                                                 
16 Comme indiqué au renvoi 11, les normes comptables que devront respecter les établissements de crédit et les entreprises 

d’investissement seront désormais définies par le Comité de la réglementation comptable, conformément à la loi n° 98-261 du 
6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. 
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bourse, Conseil des marchés financiers). Une fois homologués, les règlements sont publiés au 
Journal officiel de la République française, en application de ce même article 32 17. Ils sont 
également publiés dans le bulletin de la Banque de France puis repris et commentés dans le rapport 
annuel du Comité.  

2.3.3.5. Mise en œuvre et contrôle de l’application des règlements 

Aux termes de l’article 30 de la loi bancaire, le Comité de la réglementation bancaire et financière a 
pour seule responsabilité de fixer « les prescriptions d’ordre général applicables aux établissements 
de crédit et aux entreprises d’investissement ». Doté exclusivement de ce pouvoir réglementaire, le 
Comité n’est pas chargé de veiller lui-même à l’application des règlements qu’il édicte. Ce sont le 
président du Comité, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la 
Commission bancaire qui, en application des articles 31, 36 et 37 de la loi, sont chargés, chacun 
pour ce qui le concerne, d’assurer la mise en œuvre de ces textes.  

Dans un certain nombre de cas, les modalités pratiques d’application des règlements appellent des 
précisions, touchant par exemple à la nature, à la forme et à la périodicité des informations que les 
établissements doivent transmettre en vue de permettre le contrôle du respect des textes. Ces 
précisions sont apportées par des instructions, des circulaires ou des notes adoptées, selon les cas, 
par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la Commission 
bancaire ou la Banque de France. Pour permettre aux établissements et entreprises d’avoir une 
connaissance complète des conditions d’application des règlements, les textes de ces mesures 
d’application sont publiés dans le recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et 
financières, après chacun des règlements concernés.  

La surveillance du respect des prescriptions édictées par les règlements est assurée par la 
Commission bancaire, soit sur pièces, c’est-à-dire sur la base des documents et informations qui lui 
sont remis périodiquement, soit au moyen de vérifications sur place. En cas d’infraction, la 
Commission bancaire peut infliger des sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à la 
suspension des dirigeants ou à la radiation 18 (cf. à ce sujet le rapport annuel de la Commission 
bancaire).  

Les règlements adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière sont, en vertu de 
l’article 32 de la loi du 24 janvier 1984, susceptibles de recours devant la juridiction administrative. 
En l’état actuel de la répartition des compétences au sein de cette juridiction, le Conseil d’État est 
compétent en premier et dernier ressort. Depuis la création du Comité, en 1984, aucun recours n’a 
toutefois été dirigé contre l’un des textes adoptés.  

                                                 
17 Pour être exécutoires dans les territoires d’outre-mer, les règlements homologués doivent être publiés dans les bulletins officiels de 

ces territoires. 
18 Avant l’entrée en vigueur de la loi de modernisation, il s’agissait, non de radiation, mais de retrait d’agrément. 
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3. L’ACTIVITÉ DU COMITÉ  
DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE  
ET FINANCIÈRE 

En 1997, le Comité a adopté cinq règlements, deux concernant les établissements de crédit et trois 
les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. 

S’agissant des établissements de crédit, le principal texte a concerné la refonte du dispositif de 
contrôle interne afin d’y apporter, à la lumière de l’expérience récente et des orientations prises au 
plan international, les compléments qui apparaissaient nécessaires. 

En ce qui concerne les entreprises d’investissement, le Comité a poursuivi l’œuvre commencée en 
1996 au titre des compétences nouvelles qui lui ont été conférées par la loi n° 96-597 de 
modernisation des activités financières. Les règlements adoptés en 1997 ont fixé les normes 
comptables et prudentielles s’appliquant à ces entreprises et ont ouvert à celles-ci l’accès au marché 
interbancaire. 

Enfin, le Comité a homologué la liste des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes reconnus 
équivalents. 

Le présent chapitre décrit les mesures prises en 1997. Il contient en outre un rapide bilan de 
l’activité du Comité depuis sa création, accompagné de plusieurs tableaux. 

3.1. LES TEXTES ADOPTÉS EN 1997 

3.1.1. Règlement n° 97-01 du 20 janvier 1997  
modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986  
relatif à la rémunération des fonds  
reçus par les établissements de crédit 

Le règlement n° 97-01 a eu pour objet d’abaisser de 5,25 % à 4,25 % le taux annuel d’intérêt des 
plans d’épargne-logement. Il est entré en vigueur le 23 janvier 1997 et s’est appliqué aux nouveaux 
plans souscrits à compter de cette date.  

3.1.2. Règlement n° 97-02 du 21 février 1997  
relatif au contrôle interne  
des établissements de crédit 

L’expérience des années récentes a clairement confirmé qu’un contrôle interne efficient est 
l’instrument de gestion indispensable au bon fonctionnement des établissements de crédit et le 
complément aux normes prudentielles. 

Cette préoccupation est la conséquence d’un accroissement des risques de toute nature auxquels les 
établissements de crédit sont soumis, avec certains domaines où les risques se sont aggravés et 
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d’autres où ils sont apparus ou devenus plus complexes ; elle est aussi le reflet de la nature 
particulière de l’activité bancaire, liée au caractère monétaire des opérations, à l’étendue des 
systèmes de délégations de pouvoirs et aux nombreuses innovations qu’elle connaît. 

Ces éléments avaient été à l’origine des réflexions menées en 1989 visant à renforcer la sécurité 
bancaire et dont l’une des conséquences a été l’obligation faite aux établissements de crédit de se 
doter d’un système de contrôle interne. 

Le dispositif, dont le règlement n° 90-08 du 25 juillet 1990 constituait la clé de voûte, reposait 
également sur plusieurs autres textes : 
− le règlement n° 88-04 du 22 février 1988, imposant des règles de contrôle des opérations sur les 

marchés d’instruments à terme, 

− le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990, en matière de risques interbancaires,  

− le règlement n° 90-09 du 25 juillet 1990, traitant des risques de taux d’intérêt sur les opérations 
de marché, 

− le règlement n° 91-04 du 16 janvier 1991, fixant un certain nombre de principes d’organisation 
du système comptable et du dispositif de traitement de l’information. 

Si l’application de ces dispositions a permis de montrer l’attachement des dirigeants 
d’établissements de crédit à doter leur entreprise d’un système efficace de surveillance, il est 
cependant apparu nécessaire de renforcer ou de préciser les exigences en cause, ce pour deux 
raisons. 

En premier lieu, l’expérience a montré que le souci de renforcement de la sécurité bancaire, qui a 
été la motivation majeure du Comité dans la mise en place de la réglementation de 1990, demeure 
entièrement d’actualité. L’évolution du secteur bancaire dans la période récente a, en effet, été 
marquée par un élargissement et un accroissement des risques et une dégradation de la situation des 
établissements de crédit. Face à cette fragilité, il s’est avéré que la qualité du contrôle interne est un 
facteur discriminant pour expliquer les performances individuelles des établissements, leur degré 
de résistance aux difficultés ainsi que leur rapidité de réaction et de mise en œuvre des mesures 
correctrices. 

En second lieu, l’exigence d’un contrôle interne adéquat est devenu une préoccupation majeure des 
réflexions actuelles menées au plan international tant au niveau du Comité de Bâle qu’au sein de 
l’IME dans le cadre du Comité de supervision bancaire. Ces réflexions s’accompagnent dans les 
différents pays d’un important travail conduisant à mettre en place de nouvelles réglementations ou 
à compléter les textes existants. 

C’est donc en tenant compte des enseignements tirés de l’application de la réglementation de 1990 
et des évolutions engagées au plan international que le Comité de la réglementation bancaire et 
financière a réexaminé l’ensemble du dispositif réglementaire relatif au contrôle interne, afin d’y 
apporter les compléments qui paraissent aujourd’hui nécessaires pour que les établissements de 
crédit se dotent de systèmes de contrôle adéquats, face aux différents risques encourus. 

Adopté après une concertation approfondie avec la Profession, le règlement n° 97-02 du 
21 février 1997, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1997, a défini à cet effet un ensemble de 
systèmes de mesure, de maîtrise et de contrôle des risques comparable aux meilleures pratiques 
internationales et que les établissements doivent adapter à leur situation. 
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Le dispositif ainsi mis en place est fondé sur cinq composantes. 

a) Le système de contrôle des opérations et des procédures internes 

Le règlement reprend à cet égard, en les précisant, les règles prévues par le règlement n° 90-08, 
fixant ainsi le cadre général de l’organisation et des moyens de contrôle interne. 

L’accent est mis sur les quatre qualités majeures d’un contrôle interne efficient, qui constituent un 
objectif en faveur duquel les dirigeants des établissements de crédit doivent s’impliquer fortement : 
l’indépendance en termes de séparation des fonctions, la compétence reposant sur des moyens 
adaptés, l’exhaustivité qui permet d’éviter tout sanctuaire et le réexamen périodique des systèmes 
en place. 

En particulier, le contrôle interne étant par nature une activité dont l’exercice est éclaté, réparti 
entre de multiples unités, il est nécessaire d’assurer un certain niveau de cohérence, justifiant 
l’obligation de désigner un responsable qui devra rendre compte à la fois à l’organe exécutif et au 
comité d’audit lorsqu’il existe (cf. e). 

b) L’organisation comptable et du traitement de l’information 

Pour l’essentiel, le nouveau règlement regroupe les obligations existantes, posées par les 
règlements nos 90-08 et 91-04 et connues sous le nom de piste d’audit. Il introduit cependant des 
précisions et des exigences quant au contrôle des évaluations et des enregistrements comptables. Il 
complète également les normes existantes concernant le contrôle des systèmes d’information en 
reprenant les principes généraux contenus dans le livre blanc sur la sécurité des systèmes 
d’information publié par la Commission bancaire en janvier 1995. 

c) Systèmes de mesure des risques et des résultats 

Le règlement définit des procédures adéquates de mesure des principaux risques auxquels les 
établissements de crédit s’exposent : risque de crédit, risques de marché, risque de taux d’intérêt 
global et risque de règlement. La mesure doit être effectuée au niveau consolidé pour les 
établissements de crédit et les compagnies financières qui sont surveillés sur une telle base. 

- Le risque de crédit résulte de toute opération de crédit et, plus généralement, de toute opération 
de bilan ou de hors-bilan. Il occupe en conséquence une place prépondérante dans le risque de perte 
attaché aux différentes opérations des établissements et cela justifie que l’un des principaux points 
d’application des dispositifs généraux de contrôle interne porte sur ce domaine. 

Le règlement pose un certain nombre d’exigences afin que l’activité de crédit s’opère dans des 
conditions de plus grande sécurité, notamment dans la phase de sélection des risques. 

Ainsi, il impose que la politique de sélection des risques s’effectue à partir d’un système qui 
identifie l’ensemble des engagements à l’égard d’une même contrepartie ou de bénéficiaires liés, 
d’un secteur économique ou géographique, et qu’elle s’appuie sur les outils de notation interne  
— que les établissements peuvent développer — rendant la sélection plus homogène, facilitant la 
prise de décision et fournissant un tableau de bord de la qualité des risques. 

Le règlement prévoit également, afin d’éviter les risques de mauvaise sélection, que les 
établissements disposent d’une information adéquate et à jour permettant d’effectuer l’analyse de la 
situation de la contrepartie et que cette analyse conduise à une classification interne des risques, en 
particulier en constituant des dossiers de crédit destinés à recueillir le contenu de cette information. 

En outre, il prescrit, pour les opérations de crédit proprement dites, que les établissements fixent 
leurs marges à partir d’une analyse exhaustive de leurs coûts, ainsi que l’a recommandé le 
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gouverneur de la Banque de France en juillet 1995, pour que l’activité de crédit puisse s’exercer 
dans des conditions saines d’exploitation. 

Enfin, le règlement prévoit que les établissements doivent procéder — au moins 
trimestriellement — au recensement de leurs engagements, afin que l’analyse de l’évolution de la 
qualité des risques permette de fixer le niveau adéquat de provisionnement nécessaire, en accordant 
une attention particulière à l’examen des garanties. 

- S’agissant des risques de marché, le règlement reprend les obligations qui avaient été introduites 
par le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995, relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché, imposant — pour assurer un contrôle efficace — que la mesure de ces risques soit 
exhaustive et qu’elle permette un suivi quotidien ainsi qu’une évaluation au prix de marché. 

Ainsi, le règlement rappelle la nécessité d’appréhender les différentes composantes, qu’il s’agisse 
des risques de taux (risques directionnels, risques de pente et de spreads...) ou des risques de 
règlement (de contrepartie, de change...). 

En outre, afin d’assurer un réel suivi de l’ensemble des risques, au sein d’un établissement ou d’un 
groupe, il est demandé que les systèmes soient conçus de manière à agréger les risques sur une base 
homogène, ce qui devrait se traduire, pour les établissements les plus importants, par la mise en 
place de systèmes complémentaires de mesure globale fondés sur la notion de perte potentielle 
maximale. 

- Pour ce qui est du risque de taux d’intérêt global, le règlement impose aux établissements un 
suivi de leur exposition à ce risque, prenant notamment en compte l’ensemble des opérations qui ne 
relèvent pas du portefeuille de négociation soumis à la surveillance des risques de marché. 

Ces exigences intègrent les recommandations que le Comité de Bâle vient de formuler et qui 
devraient se généraliser chez nos principaux partenaires. 

- En ce qui concerne, enfin, le risque de règlement, les établissements doivent se doter d’un 
système de mesure leur permettant d’apprécier les risques qu’ils encourent à ce titre, notamment 
dans les opérations de change. Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a analysé, 
dans un rapport publié au mois de mars 1996, ce risque pour les opérations précitées et mis en 
avant, en particulier, la nécessité de définir des lignes directrices pour une gestion prudente et une 
maîtrise de l’exposition à ce risque 19. 

d) Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques 

Il a été procédé à la formalisation de l’obligation de fixer des limites internes et d’en suivre le 
respect pour les différents risques mesurables. Une distinction est introduite entre des limites 
globales, fixées par les dirigeants, et des limites opérationnelles plus fines, fixées par les 
responsables des unités. 

Pour les activités de marché, la notion de limites globales implique qu’elles portent sur l’ensemble 
de l’activité et que soit fixée une limite pour chaque type de risque (taux d’intérêt, taux de change, 
actions...) en prenant en compte la situation financière de l’établissement et notamment ses fonds 
propres. 

Par ailleurs, afin d’éviter que certaines opérations ne se développent au sein de structures en marge 
des autres activités des établissements, il est demandé que les établissements qui se dotent de 
structures de prises de risques les organisent de façon à y associer l’organe exécutif et des 

                                                 
19  Une étude sur le risque de règlement dans les opérations de change figure dans le bulletin n° 15 de novembre 1996 de la 

Commission bancaire. 
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responsables possédant l’expertise technique suffisante sans toutefois être impliqués dans l’activité 
opérationnelle concernée. 

e) Système de documentation et d’information 

C’est sous cette rubrique que sont notamment précisées les modalités de l’implication de l’organe 
délibérant dans le suivi du contrôle interne. Il lui incombe de tenir compte des informations 
transmises à la fois par l’organe exécutif et par le responsable du contrôle interne, en particulier sur 
les mesures de risques et le respect des limites. 

Dans l’exercice de ce contrôle, l’organe délibérant peut se faire assister par un comité d’audit. La 
création de tels comités, dont un certain nombre d’établissements se sont dotés récemment, 
constitue un moyen tout à fait approprié pour renforcer le contrôle que l’organe délibérant se doit 
d’exercer. 

Le contenu des divers documents est également précisé. Les établissements se doivent de disposer 
de manuels de procédures pour leurs différentes activités. Ils sont en outre tenus d’élaborer une 
documentation sur les moyens du contrôle interne décrivant notamment : les différents niveaux de 
responsabilité ; les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs 
institués dans le but d’en assurer l’indépendance ; les systèmes de mesure et de surveillance des 
risques. 

Par ailleurs, le règlement reprend l’obligation d’établir un rapport annuel sur la manière dont le 
contrôle interne est exercé, donnant une vision critique des dispositifs mis en place. Ainsi, le 
rapport doit comprendre notamment une description des réformes importantes entreprises dans le 
domaine du contrôle interne (par exemple l’intégration de nouvelles activités), le résultat des 
enquêtes réalisées et la suite qui leur a été donnée (mesures correctrices), ainsi qu’un 
développement relatif au contrôle interne des succursales à l’étranger. 

Ce rapport annuel doit être complété d’un rapport sur la mesure et la surveillance des risques, dont 
le contenu porte sur l’ensemble des risques encourus par les établissements, évalués sur la base des 
informations transmises à l’organe délibérant, en particulier les risques de marché, de crédit, de 
taux d’intérêt global et de règlement. 

Ces deux rapports devront être transmis au Secrétariat général de la Commission bancaire et aux 
commissaires aux comptes. 

Au total, le nouveau dispositif vise à contraindre les établissements de crédit à une rationalisation et 
à une plus grande rigueur de gestion, sans toutefois modifier les pouvoirs respectifs, en leur sein, 
des dirigeants et des conseils, ni modifier les missions des commissaires aux comptes, ni créer de 
diligence nouvelle vis-à-vis de la Commission bancaire. Entré en vigueur le 1er octobre 1997, il se 
substitue aux règlements antérieurs précités, qui ont été abrogés à cette date. 

3.1.3. Règlement n° 97-03 du 21 février 1997  
relatif à l’établissement et à la publication  
des comptes des entreprises d’investissement  
autres que les sociétés de gestion de portefeuille 

Le règlement n° 97-03, comme le règlement n° 97-04 (cf. 3.1.4 ci-après), est établi en application 
de l’article 33-1 nouveau de la loi bancaire, introduit par la loi de modernisation des activités 
financières. Il précise la réglementation comptable applicable aux entreprises d’investissement 
autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui relèvent de la Commission des opérations de 
bourse. 
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S’agissant des principes comptables et des règles d’établissement des comptes, une distinction est 
faite, à titre transitoire, entre les entreprises existant à la date d’entrée en vigueur de la loi de 
modernisation et les nouvelles. Les premières, en raison de leur diversité et de l’insuffisance du 
recul pour mettre en place un dispositif adéquat, demeurent soumises aux prescriptions qui les 
régissaient jusqu’alors (en pratique, seules les sociétés de bourses relevaient d’un régime spécifique 
défini par le Conseil des bourses de valeurs et la Société des bourses françaises). Pour les secondes, 
dans un souci de cohérence des contrôles, il a été décidé qu’elles appliqueraient les règles édictées 
par le Conseil des bourses de valeurs et par la Société des bourses françaises, proches de celles 
énoncées par le Comité pour les établissements de crédit, ou, si la Commission bancaire les y 
autorise — compte tenu notamment de leur appartenance à un groupe — les mêmes prescriptions 
que les établissements de crédit. Une réglementation définitive sera établie, qui devrait s’appliquer 
à l’ensemble des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille à 
une date tenant compte des délais d’adaptation nécessaires. 

S’agissant des obligations de publication des comptes, les règles ont, au contraire, été 
immédiatement harmonisées et calquées sur celles qui régissent les établissements de crédit. 

3.1.4. Règlement n° 97-04 du 21 février 1997  
relatif aux normes de gestion  
applicables aux entreprises d’investissement  
autres que les sociétés de gestion de portefeuille 

Le règlement n° 97-04 a pour objet de définir, en application des articles 33-1 de la loi bancaire 
et 54 de la loi de modernisation des activités financières, la réglementation prudentielle applicable 
aux entreprises d’investissement relevant de la compétence du Comité de la réglementation 
bancaire et financière. Il ne concerne pas les sociétés de gestion de portefeuille, qui sont placées 
sous la surveillance de la Commission des opérations de bourse. 

Comme en matière comptable (règlement n° 97-03 - cf. 3.1.3 ci-dessus), le Comité a fixé un cadre 
pour partie transitoire. En effet, l’adoption d’un régime définitif, qui devrait soumettre à des règles 
unifiées l’ensemble des prestataires de services d’investissement, établissements de crédit ou 
entreprises d’investissement, ne pourra intervenir qu’après une période d’observation, permettant 
de mieux appréhender des entreprises et des activités en pleine évolution dont la surveillance était 
partielle et éclatée avant la loi du 2 juillet 1996. 

D’ores et déjà, les règles prudentielles sont homogénéisées avec celles qui résultent des textes 
européens, en particulier les règles d’adéquation des fonds propres aux risques de marché énoncées 
par la directive 93/6 CEE du 15 mars 1993 et transposées, pour les établissements de crédit, par le 
règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995. Celui-ci est ainsi rendu applicable aux entreprises 
d’investissement, sous réserve des aménagements nécessaires pour la transposition des dispositions 
de la directive spécifiques aux entreprises d’investissement, notamment l’obligation de disposer en 
permanence de fonds propres représentant au moins un quart des frais généraux de l’année 
précédente. 

Par ailleurs, certaines dispositions jusque-là spécifiques aux sociétés de bourse sont étendues à 
l’ensemble des entreprises d’investissement. Tel est le cas de la division des risques clients, qui a 
pour objet de proportionner aux fonds propres le risque d’intermédiation encouru par une entreprise 
d’investissement au titre des positions qu’elle prend pour l’ensemble de ses clients (limite globale 
de 150 fois les fonds propres) ou pour chaque client en particulier (limite individuelle de 15 fois les 
fonds propres). De la même façon, les entreprises d’investissement auront à respecter un ensemble 
de règles visant à garantir l’existence d’un dispositif satisfaisant de contrôle interne. 
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Pour tenir compte des éventuelles difficultés spécifiques que pourraient éprouver en particulier les 
entreprises existant avant l’entrée en vigueur de la loi de modernisation, différents délais de mise 
en vigueur sont prévus, au-delà desquels des dérogations pourront encore être accordées sur 
justification de situations particulières. 

3.1.5. Règlement n° 97-05 du 29 juillet 1997  
modifiant le règlement n° 85-17 du 17 décembre 
1985 relatif au marché interbancaire 

Le règlement n° 85-17 définissait le marché interbancaire comme un marché réservé aux 
établissements de crédit et aux institutions visées à l’article 8 de la loi bancaire, sur lequel 
s’échangent, à des prix librement débattus, toute créance commerciale ou bancaire ainsi que des 
liquidités. Ce marché constitue une partie du marché monétaire, qui comprend également les 
opérations de gré à gré traitées entre des personnes agréées ou non sur des instruments négociables 
tels que les valeurs mobilières, les titres de créances négociables ou les contrats d’échange de taux 
et de devises (« swaps »). 

En vue d’offrir, conformément aux préoccupations exprimées notamment lors des débats 
parlementaires sur la loi de modernisation des activités financières, à tous les prestataires de 
services d’investissement — établissements de crédit ou entreprises d’investissement — des 
conditions de refinancement identiques, le règlement n° 97-05 ouvre le marché interbancaire aux 
entreprises d’investissement à l’exclusion toutefois des sociétés de gestion de portefeuille. Il n’y 
avait, en effet, pas de raison d’admettre également ces dernières qui, n’étant pas teneurs de compte 
et ne négociant pas pour compte propre, n’ont pas de besoins de refinancement comparables à ceux 
des autres entreprises d’investissement. 

Le nouveau règlement précise, par ailleurs, sans introduire de changement à cet égard, que les 
personnes habilitées à intervenir sur le marché interbancaire peuvent traiter avec toute autre 
personne toutes opérations portant sur des instruments financiers, au sens de la loi de 
modernisation, négociables sur un marché, réglementé ou non, français ou étranger. En revanche, 
les opérations portant sur d’autres types de créances, notamment les pensions sur effets privés, 
demeurent du monopole des établissements de crédit. L’ouverture du marché interbancaire aux 
entreprises d’investissement ne pouvait, en effet, avoir pour conséquence de permettre aux 
entreprises d’investissement d’effectuer de telles opérations, qui constituent des opérations de 
crédit. 

Enfin, en vue de mettre en harmonie les textes se référant au « marché interbancaire » avec sa 
nouvelle dénomination, ce vocable est substitué aux termes « marché monétaire » dans les 
décisions de caractère général nos 69-02 à 69-05 du Conseil national du crédit relatives aux 
conditions de réception des fonds par les établissements de crédit. Ainsi les conditions des 
opérations entre des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou entre 
entreprises d’investissement seront traitées librement. En particulier, les disponibilités des 
entreprises d’investissement laissées en compte à vue auprès d’établissements de crédit pourront 
être librement rémunérées. 

3.1.6. Décision du 21 février 1997  
relative aux systèmes de garantie  
et aux systèmes reconnus équivalents 

Aux termes de l’article 52-1 de la loi bancaire, introduit par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 
transposant en droit français la directive 94/19/CEE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
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garantie des dépôts, il appartient au Comité de la réglementation bancaire et financière d’arrêter, 
par des décisions soumises à l’homologation du ministre de l’Économie et publiées au Journal 
officiel, la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions également fixées par ses soins 
(cf. règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995) ainsi que celles des systèmes reconnus équivalents. Il 
s’agit d’actes administratifs devant être distingués des règlements du Comité en raison de leur 
caractère individuel.  

Par décision du 21 février 1997, le Comité a considéré comme conformes aux principes posés par 
son règlement n° 95-01 précité :  
− d’une part, les trois systèmes de garantie mis en place respectivement par l’Association 

française des banques, l’Association française des sociétés financières et le Groupement des 
institutions financières spécialisées ;  

− d’autre part, les six systèmes gérés respectivement par un organe central (Crédit agricole, 
Banques populaires, Crédit mutuel, Crédit coopératif, Caisses d’épargne et Sociétés anonymes 
de crédit immobilier), reconnus équivalents à des systèmes de garantie.  

3.2. L’ACTIVITÉ DU COMITÉ DEPUIS 1984 

La création, par la loi bancaire, du Comité de la réglementation bancaire a permis une 
modernisation progressive et régulière du cadre d’exercice des activités bancaires. À tout moment, 
en effet, le Comité peut intervenir pour introduire les principes nouveaux qui apparaissent 
nécessaires ou, simplement, pour adapter les réglementations en vigueur aux évolutions techniques 
ou juridiques.  

En quatorze ans (1984-1997), 173 textes ont ainsi été adoptés au cours des 52 séances que le 
Comité a tenues (cf. tableau 5). Simultanément, 121 ont été abrogés ou sont devenus caducs, dont 
80 textes adoptés par le Comité lui-même (cf. tableau 6). Une liste complète des règlements 
homologués depuis 1984 figure en annexe III avec, pour chacun d’eux, l’indication de sa situation 
actuelle (abrogé ou en vigueur avec ou sans modification) et le rappel du domaine réglementaire 
concerné.  
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TABLEAU 4   
 

Objet des règlements homologués de 1984 à fin 1997 
 

   OBJET 

Année Nombre 
de 

séances 

Nombre de 
règlements 

homologués 

Conditions 
générales 
d’exercice 

Caractéris-
tiques des 
opérations 

Organisation 
du marché 
monétaire 

Règles 
comptables 

Normes 
de 

gestion 

Surveillance 
des 

compagnies 
financières 

Instruments 
de politique 
du crédit1 

1984 4 12 52 2 - 3 1  1 
1985 8 20 23 3 6 3 3  3 
1986 3 24 4 4 7 1 3  5 
1987 3 12 1 2 2 - 4  3 
1988 3 10 2 - 1 2 3  2 
1989 3 12 - 2 3 2 2  3 
1990 6 16 3 4 - 3 5  1 
1991 3 11 1 2 2 4 2  - 
1992 4 14 5 2 1 2 4  - 
1993 2 10 1 3 1 2 2  1 
1994 3  6 1 1 1 2 - 1 - 
1995 1  5 2 - - 1 2 - - 
1996 6 16 54 55 (1 p.m) 26 46 - - 
1997 3 5 16 16 17 18 18 - - 

 ---- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- ---- 
 52 173 33 31 25 28 36 1 19 

1 - Cette rubrique est citée pour mémoire. Ce domaine, qui relevait de la compétence du Comité jusqu’en 1993, relève en effet 
maintenant de la seule Banque de France. 

2 - dont un texte d’organisation (règlement n° 84-01) maintenant provisoirement les règles en vigueur lors de la promulgation de la loi. 
3 - dont un texte d’organisation (règlement n° 85-05) uniquement consacré à l’abrogation de 18 textes de l’ancien Comité permanent 

d’organisation professionnelle des banques et de l’ancien Conseil national du crédit (CNC). 
4 - dont 2 concernent uniquement les établissements de crédit, 1 uniquement les entreprises d’investissement et 2 les deux catégories 

d’assujettis. 
5 - dont 3 concernent uniquement les établissements de crédit. 
6 - Ce(s) texte(s) concerne(nt) uniquement les établissements de crédit. 
7 - Ce texte concerne les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. 
8 - Ce(s) texte(s) concerne(nt) uniquement les entreprises d’investissement. 
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TABLEAU 5   
 

Nombre de textes abrogés ou devenus caducs depuis 1984 
 
Année* Total dont règlements du CRB dont textes antérieurs à 1984 

  Sous-total de base modificatifs Sous-total CPO CNC CCB 

1984   3 -  - -   3 -   3 - 
1985 29   4 3 1 25 8 17 - 
1986 15   6 3 3   9 -   8 1 
1987   5   4 2 2   1 -   1 - 
1988   5   3 1 2   2 - - 2 
1989   9   9 5 4 - - - - 
1990   5   5 3 2 - - - - 
1991   6   6 2 4 - - - - 
1992 10   9 5 4   1 -   1 - 
1993 10 10 4 6 - - - - 
1994 15 15 9 6 - - - - 
1995 - - - - - - - - 
1996 4 4 2 2 - - - - 
1997 5 5 5 - - - - - 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
 121 80 44 36 41 8 30 3 

(*)  Les textes abrogés et caducs sont répertoriés dans ce tableau suivant l’année où ils cessent d’être applicables. 

TABLEAU 6   
 

État des règlements en vigueur au 31 décembre 1997  
en fonction de leur objet 

 

  OBJET 

 

 

Nombre de 
règlements 

Conditions 
générales 
d’exercice 

Caractéristiques 
des opérations 

Organisation 
du marché 
monétaire 

Règles 
comptables 

Normes 
de 

gestion 

Surveillance 
des 

compagnies 
financières 

Règlements en vigueur        
        
- règlements de base...................  51 14 13 2 13 8 1 
• concernant les 

établissements de crédit ......  
 

46 
 

11 
 

13 
 

2 
 

12 
 

7 
 
1 

• concernant les entreprises 
d’investissement .................  

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

• concernant les 
établissements de crédit et 
les entreprises 
d’investissement .................  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

        
- règlements modificatifs ...........  42 5 12 3 8 14 - 
• concernant les 

établissements de crédit ......  
 

41 
 
5 

 
12 

 
2 

 
8 

 
14 

 
- 

• concernant les entreprises 
d’investissement .................  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

• concernant les 
établissements de crédit et 
les entreprises 
d’investissement .................  

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 52 



L’ACTIVITÉ DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

TABLEAU 7   
 

État des règlements en vigueur au 31 décembre 1997 
en fonction de leur date d’adoption 

 

Année 
Nombre de 
règlements 

Nombre de 
règlements abrogés 

Nombre de règlements en vigueur au 31.12.97 

 
homologués ou devenus caducs* 

Total dt règlements de base dt règlements 
modificatifs 

1984 12 10   2   2   - 
1985 20 17   3   3   - 
1986 24 17   7   7   - 
1987 12   8   4   2   2 
1988 10   7   3   2   1 
1989 12   8   4   3   1 
1990 16   6 10   9   1 
1991 11   3   8   5   3 
1992 14   3 11   4   7 
1993 10   1   9   3   6 
1994   6 -   6   2   4 
1995   5 -   5   2   3 
1996 16 - 16   4 12 
1997 5 - 5   3   2 

 ---- ---- ---- ---- ---- 
 173 80 93 51 42 

* Les textes abrogés ou caducs sont répertoriés suivant l’année où ils avaient été adoptés. 

Par delà la variation du nombre de règlements adoptés d’une année sur l’autre, l’action du Comité 
au cours des quatorze dernières années se caractérise, sous l’angle qualitatif, par sa continuité, sa 
progressivité et sa régularité.  

La continuité se marque dans le fait que des décisions ont été prises chaque année, sans interruption 
d’aucun type. Le mode de fonctionnement du Comité lui a en effet permis, tout au long de cette 
période, de mener son action sans que celle-ci soit ralentie ou au contraire précipitée par des 
circonstances extérieures. La continuité de son action s’observe ainsi dans la fréquence et dans le 
nombre de décisions annuelles. Le Comité a tenu, en moyenne sur la période, près de 4 séances par 
an et adopté entre 5 (en 1995 et en 1997) et 24 textes (en 1986). Cette continuité de l’action se 
manifeste également dans le fait que, chaque année, le Comité a pris des décisions dans la plupart 
de ses six domaines d’intervention et qu’il a modifié ou abrogé un grand nombre de textes 
antérieurs.  

La progressivité de l’action du Comité est attestée non seulement par les conditions de préparation 
et d’adoption des règlements mais aussi par le nombre de modifications apportées à des 
dispositions existantes. Plutôt que de procéder à des révisions profondes de dispositions 
antérieures, à intervalles éloignés, le Comité veille constamment à adapter le cadre d’exercice des 
activités bancaires, en tenant compte, à tout moment, de l’expérience acquise, de l’évolution des 
pratiques professionnelles ainsi que des modifications institutionnelles intervenues. De cette 
manière, la réglementation bancaire est maintenue constamment à jour. Cette situation est très 
différente de celle que l’on connaissait avant 1984. À cette époque, en effet, des dispositions 
anciennes demeuraient formellement en vigueur alors qu’elles étaient manifestement devenues 
obsolètes et même, parfois, ignorées des établissements, voire contraires à leurs pratiques 
quotidiennes.  

La régularité de l’action du Comité se remarque enfin dans l’absence de toute contestation 
juridique des règlements promulgués. Malgré le nombre des décisions prises et l’importance des 
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réformes ainsi engagées, aucun recours n’a été déposé contre l’un des règlements. Même si, bien 
entendu, l’opportunité de certaines mesures a parfois été discutée, jamais personne n’en a en 
revanche contesté la validité. Ce fait mérite d’être signalé car il atteste la rigueur avec laquelle les 
règlements de cette période ont été préparés et la pertinence des consultations auxquelles il a été 
procédé.  

Ces caractéristiques de l’activité du Comité méritent d’autant plus d’être signalées que le mode de 
fonctionnement de cette institution n’est défini que de manière très sommaire dans la loi bancaire. 
Une telle situation contraste avec d’autres législations, françaises ou étrangères, qui déterminent 
dans un grand degré de détail les conditions de prises de décision par des autorités administratives 
spécialisées. Le faible formalisme qui s’impose au fonctionnement du Comité ne l’a pas pour 
autant empêché d’assumer complètement ses responsabilités, ni ne l’a conduit à prendre des 
décisions inappropriées.  
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4. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE  
AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  
AU DÉBUT DE L’ANNÉE 1998 

Les activités bancaires sont, dans tous les pays développés, soumises à des normes qui dérogent 
aux dispositions communes du droit commercial et du droit civil. Ces contraintes sont justifiées par 
le rôle du système bancaire en matière de création monétaire, de financement de l’économie ainsi 
que de gestion des dépôts et d’une partie des placements du public.  

Certaines de ces normes concernent des catégories particulières d’opérations ou d’instruments, 
comme le crédit à la consommation, les changes, les chèques ou les valeurs mobilières. Elles 
s’appliquent alors non seulement aux établissements de crédit mais plus généralement aux 
utilisateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’entreprises, réputées impliquées par lesdites 
normes en leur qualité de clients.  

D’autres règles ne s’appliquent en revanche qu’aux établissements spécialement habilités à réaliser 
des opérations bancaires. Elles visent en particulier à réguler leur rôle en matière de crédit et de 
création monétaire ainsi qu’à assurer la stabilité des établissements et la protection des intérêts de la 
clientèle. L’objet de la législation bancaire et des textes pris pour son application est précisément 
de définir ces normes spécifiques aux établissements de crédit.  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi bancaire du 24 janvier 1984, la réglementation applicable aux 
établissements de crédit a été profondément rénovée.  

La tendance générale depuis 1984 a été de libéraliser les conditions d’exercice des activités 
bancaires, qu’il s’agisse du volume global de crédit, de l’organisation du marché interbancaire, de 
l’implantation des guichets ou du régime des intérêts créditeurs ; le Comité a en outre supprimé un 
grand nombre de contraintes devenues obsolètes. Cette déréglementation des activités s’est tout 
naturellement accompagnée d’une surveillance accrue de l’ensemble des risques encourus, que ce 
soit au moyen de la définition de règles prudentielles modernisées et étendues à l’ensemble du 
système bancaire ou à travers l’obligation qui est désormais faite à chaque établissement de se doter 
d’un contrôle interne efficace.  

Le Comité a pris, d’autre part, toutes les mesures d’application qu’appelaient, outre la loi bancaire, 
les autres textes législatifs qui lui ont attribué une compétence particulière. Tel est le cas de la loi 
du 31 décembre 1989 portant création du fichier des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP), de la loi du 12 juillet 1990 relative, d’une part, à la participation des 
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des 
stupéfiants et, d’autre part, à l’organisation de la profession de changeur manuel, ou bien encore de 
la loi du 26 juillet 1991 dans ses dispositions relatives à la modernisation financière.  

La portée de la réglementation bancaire a été modifiée par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, qui a 
transposé en droit français les principes fondamentaux du marché unique européen (cf. Titre IV bis 
de la loi bancaire). Désormais, en effet, les succursales des établissements de crédit ayant leur siège 
dans d’autres États membres sont placées sous la surveillance des autorités du pays d’origine et ne 
sont donc plus soumises à l’ensemble des règles de l’État d’accueil. En outre, les établissements 
agréés dans un État membre peuvent exercer dans d’autres États en libre prestation de services. 
Tout naturellement, cette loi a laissé au Comité le soin d’adapter notre réglementation bancaire aux 
prescriptions des directives communautaires, pour celles de leurs dispositions qui relèvent, en 
France, de l’exercice de la fonction réglementaire. Le Comité a ainsi adopté, dès la fin de 
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l’année 1992, les principales mesures nécessaires à la réalisation effective, à partir du 
1er janvier 1993, de ce grand marché des services bancaires.  

La loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993, prise pour l’adaptation de la législation française à 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de l’accord sur l’Espace économique européen, modifiée 
par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, a assimilé, pour l’application du Titre IV bis précité, aux États 
membres de l’Union européenne autres que la France, les autres États parties audit accord, 
c’est-à-dire l’Autriche, la Finlande, la Suède, l’Islande et la Norvège, les trois premiers États ayant 
en outre, le 1er janvier 1995, rejoint l’Union européenne. Il en résulte que, depuis cette dernière 
date, les procédures européennes relatives au droit d’établissement et à la libre prestation de 
services sont d’application uniforme entre les quinze États de l’Union européenne, l’Islande, la 
Norvège et enfin le Liechtenstein à compter du 1er mai 1995, date à laquelle ce dernier pays a ratifié 
l’accord.  

La loi n° 94-679 du 8 août 1994 a défini, dans son article 10, les principes qui régissent 
l’organisation des systèmes de garantie des dépôts. Il est revenu au Comité de fixer en 1995 les 
conditions d’application de ce dispositif qui trouve son origine dans la directive n° 94-19 du 
30 mai 1994. Il a eu en outre en 1997 à agréer la liste des systèmes de garantie des dépôts 
répondant aux conditions de l’article 52-1 de la loi bancaire de 1984 et des systèmes reconnus 
équivalents (cf 3.1.6). 

Enfin, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a créé à côté du 
métier bancaire, régi par la loi du 24 janvier 1984, un métier unifié du titre en définissant les 
notions de service d’investissement (ensemble d’opérations portant sur les valeurs mobilières et les 
autres instruments financiers visés par la loi) et de marché réglementé. La réglementation 
spécifique qui s’applique à la prestation de services d’investissement, et qui résulte de la loi 
précitée, de son décret d’application n° 96-880 du 8 octobre 1996, et des premiers règlements pris 
pour son exécution, fait désormais l’objet d’une présentation distincte en chapitre 5. 

Le présent chapitre 20 décrit, tout d’abord, l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur au début de l’année 1998 relatives au fonctionnement des 
établissements de crédit agréés en France, conformément à l’article 15 de la loi bancaire, à 
savoir les établissements de droit français et les succursales originaires de pays n’appartenant 
pas à l’Espace économique européen (points 4.1 à 4.5). Sont ainsi successivement analysées les 
conditions d’accès et d’exercice de l’activité bancaire, les caractéristiques des opérations traitées 
avec la clientèle, les règles du marché interbancaire et des marchés de titres de créances 
négociables, les réglementations comptables et les normes de gestion. Un certain nombre de ces 
règles concernent également les succursales en France d’établissements ayant leur siège dans un 
autre État membre de l’Union européenne ou, comme il a été exposé ci-dessus, dans un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; le régime spécifique de ces implantations, 
habilitées à traiter des opérations de banque en France dans le cadre des procédures 
communautaires de libre établissement, est présenté au point 4.8.  

Sont, par ailleurs, évoquées, au point 4.6, les règles de bonne conduite de la profession 
mentionnées à l’article 37 de la loi bancaire qui, si elles ne relèvent pas de la compétence du 
Comité de la réglementation bancaire et financière, n’en présentent pas moins un caractère 
contraignant pour les établissements, dans la mesure où leur non-respect peut être sanctionné. Dans 
l’organisation prévue par la loi bancaire, la responsabilité de veiller au respect de l’application des 
dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de crédit est 
confiée à la Commission bancaire. Cette instance est donc amenée à préciser, en tant que de besoin, 
au moyen d’instructions, notes et lettres, les modalités selon lesquelles elle entend appliquer ces 
dispositions. Les établissements intéressés sont en conséquence invités à se référer au rapport 
                                                 
20 Les textes cités dans le présent chapitre sont repris dans le Recueil des textes applicables à l’exercice des activités bancaires et 
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annuel et aux bulletins publiés par la Commission bancaire, qui fournissent toutes les informations 
utiles sur ces éléments.  

Un paragraphe 4.7 présente le régime de surveillance des compagnies financières issu de la loi 
n° 93-1444 du 31 décembre 1994 qui, conformément aux principes posés par la directive n° 92-30 
du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée, soumet les 
compagnies financières, c’est-à-dire les entreprises autres que les établissements de crédit qui ont 
pour filiales exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements 
financiers, au contrôle des autorités bancaires.  

Sont également évoquées au paragraphe 4.9 les règles — qui s’appliquent à tous les 
établissements de crédit implantés sur le territoire français — émanant du Conseil de la 
politique monétaire de la Banque de France, à qui il revient, jusqu’à la réalisation de l’Union 
monétaire, de déterminer les obligations qui s’imposent aux établissements de crédit pour que 
soient atteints les objectifs qu’il fixe en matière monétaire.  

4.1. CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE 

En France, comme dans la plupart des autres pays, la profession bancaire doit respecter des règles 
particulières en matière de création d’établissements et d’exercice des activités bancaires. Certaines 
de ces règles ont d’ailleurs fait très tôt l’objet d’une harmonisation européenne, notamment en ce 
qui concerne les conditions d’accès à la profession, avec la directive du 12 décembre 1977 du 
Conseil des communautés européennes. L’Acte unique européen a permis, dans le domaine 
bancaire, un renforcement considérable de cette harmonisation, qui s’est traduit par l’adoption de 
plusieurs directives qui ont permis la mise en place, le 1er janvier 1993, d’un véritable marché 
unique des services bancaires. Parmi ces textes, le principal, pour ce qui concerne les conditions 
générales d’exercice de l’activité bancaire, est la deuxième directive de coordination du 
15 décembre 1989 qui définit le principe de la reconnaissance mutuelle des agréments et des 
contrôles.  

Certains principes d’organisation de l’activité d’établissement de crédit en France sont contenus 
dans la loi bancaire de 1984 elle-même. Il en est ainsi de la définition de la plupart des conditions 
d’accès à la profession, des diverses catégories d’établissements ou encore du mode de 
représentation de la profession.  

La loi française confie, en revanche, au Comité de la réglementation bancaire et financière le 
pouvoir de fixer les conditions précises d’exercice de l’activité bancaire. Il appartient en particulier 
au Comité de déterminer le montant du capital minimum dont les établissements doivent disposer, 
les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises dans leur 
capital, ainsi que dans des établissements financiers détenant un pouvoir de contrôle sur au moins 
un établissement de crédit, les modalités de surveillance des modifications significatives 
intervenant dans leur situation juridique ou financière postérieurement à leur agrément, ainsi que 
les conditions d’implantation des guichets et l’organisation des services communs.  

En donnant ainsi au Comité un large pouvoir réglementaire, la législation française permet une 
adaptation régulière des conditions d’exercice de la profession aux évolutions des marchés et des 
techniques. Cette solution contraste avec celles qui ont été adoptées par d’autres législations 
étrangères qui fixent elles-mêmes en grand détail l’ensemble des normes de fonctionnement des 
établissements de crédit, notamment le montant du capital minimum, la nature et le niveau des 
ratios prudentiels, etc. Cette souplesse, au demeurant, a permis la transposition rapide des directives 
européennes citées ci-dessus.  
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4.1.1. Conditions d’accès à l’activité bancaire 

Conformément aux principes posés par les deux directives européennes de coordination bancaire 
du 12 décembre 1977 et du 15 décembre 1989, l’exercice habituel d’activités bancaires est réservé 
par la loi modifiée du 24 janvier 1984 à des établissements qui sont constitués sous forme de 
personne morale et qui, soit ont obtenu un agrément préalable du Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, soit, pour les établissements ayant leur siège dans un 
autre État membre de l’Espace économique européen, ont accompli les formalités prévues par le 
titre IV bis nouveau de ladite loi, modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996.  

L’agrément proprement dit est subordonné à plusieurs types de conditions 21 :  

4.1.1.1. Chaque établissement doit d’abord disposer d’un capital  
libéré au moins égal au montant minimum fixé par le Comité  
de la réglementation bancaire et financière, pour la catégorie  
à laquelle il appartient.  

Les montants minimaux de capital sont fixés pour l’ensemble des établissements de crédit par le 
règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992. Les succursales d’établissement ayant leur siège dans un 
État n’appartenant pas à l’Espace économique européen doivent, comme dans le passé, justifier 
d’une dotation employée en France d’un montant au moins égal au capital minimum exigé des 
établissements de crédit de droit français de même nature.  

Le capital ou, le cas échéant, la dotation d’un établissement doit ainsi atteindre au minimum :  

a)  35 millions de francs pour les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses 
d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal autres que celles visées au c) ci-
dessous et les institutions financières spécialisées ;  

b)  15 millions de francs pour les sociétés financières autres que celles visées au c) ci-dessous ;  

c)  7,5 millions de francs pour les caisses de crédit municipal qui limitent leur activité aux prêts sur 
gages corporels et les sociétés financières dont l’agrément est limité à la pratique des opérations 
de caution.  

Ces nouvelles normes répondent aux exigences posées par la deuxième directive de coordination 
bancaire qui fixe pour les établissements de crédit — hormis certaines catégories particulières — 
une obligation de capital minimum de 5 millions d’écus. L’effort à consentir pour certains 
établissements étant sensible, le Comité a adopté des mesures transitoires : les établissements 
agréés avant le 1er janvier 1993, qui ne présentaient pas le niveau de capital requis, ont disposé d’un 
délai expirant le 1er janvier 1998 pour atteindre les montants fixés, cette date étant reportée au 
1er janvier 2000 pour les sociétés de caution.  

Durant leur activité, les établissements de crédit agréés en France doivent en permanence, 
conformément à l’article 16 de la loi bancaire, présenter un actif net au moins égal au capital 
minimum réglementaire.  

Si ces dispositions ne concernent pas les implantations, en France et dans les départements 
d’outre-mer, d’établissements originaires d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
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européen, elles s’appliquent en revanche aux succursales de ces mêmes établissements dans la 
Principauté de Monaco et dans les territoires d’outre-mer.  

Enfin, il convient de noter que le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l’application de la 
loi bancaire autorise le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement à 
délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale appartenant à un réseau mutualiste 
ou coopératif, pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées lorsque la liquidité et 
la solvabilité de ces caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Dans ce cas, le respect 
des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière est apprécié collectivement. 
Cette possibilité de bénéficier d’un agrément collectif a été étendue par un décret du 25 juin 1993 
aux banques mutualistes et coopératives et aux sociétés de caution mutuelle qui leur sont liées par 
convention, comme précédemment un décret du 9 août 1990 avait fait application de ce principe à 
la Société centrale de crédit maritime mutuel et aux caisses régionales ou unions de crédit maritime 
mutuel.  

4.1.1.2. L’agrément est également subordonné à l’appréciation  
des caractéristiques du projet présenté.  

Conformément aux articles 15 et 17 de la loi bancaire, le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement est chargé de vérifier, tout d’abord, l’adéquation de la forme juridique 
de l’entreprise à l’activité de l’établissement de crédit. Il doit également prendre en compte le 
programme d’activités, les moyens techniques et financiers que l’entreprise prévoit de mettre en 
œuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Le Comité 
doit s’assurer en outre que l’entreprise requérante dispose de deux dirigeants possédant 
l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate à leurs fonctions. Enfin, il doit apprécier 
l’aptitude du nouvel établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions 
compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire. Dans ce cadre, les demandes 
d’agrément font l’objet d’un examen très attentif, tout particulièrement en ce qui concerne la 
qualité des apporteurs de capitaux, des dirigeants ainsi que celle des systèmes de contrôle interne.  

Les établissements sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de 
caisse d’épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou 
d’institution financière spécialisée. La nature des activités que peut exercer chacune de ces 
catégories d’établissements est notamment fixée par l’article 18 modifié de la loi.  

4.1.1.3. Toute modification significative apportée aux principaux éléments 
qui ont été pris en compte lors de l’agrément doit être soumise  
au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, pour information ou pour autorisation.  

Le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996, précise les conditions dans lesquelles les 
changements de situation des établissements de crédit doivent être soumis au contrôle du Comité 
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  

En application de ce texte, sont soumis à autorisation préalable du Comité :  
− d’une part :  

• les changements de forme juridique et de dénomination ;  

• les réductions du capital des sociétés à capital fixe dans le cas où cette réduction n’est pas 
motivée par des pertes ;  

• les modifications de la composition du collège des associés dans une société en nom 
collectif et de l’identité du ou des commandités dans une société en commandite ;  
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• les modifications portant sur le type d’activité pour lequel l’établissement a été agréé ;  

• dans le cas où l’établissement est également habilité à fournir des services 
d’investissement, les modifications relatives aux services d’investissement ou aux 
instruments financiers pour lesquels il a obtenu l’approbation du Conseil des marchés 
financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse ; 

− et d’autre part, les prises, extensions ou cessions de participations, directes ou indirectes, dans le 
capital d’un établissement agréé ayant son siège en France, lorsqu’elles ont pour effet de 
permettre à une personne :  

• d’acquérir ou de perdre le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de celui-ci ;  

• d’acquérir ou de perdre le tiers, le cinquième ou le dixième des droits de vote. 

Les opérations qui affectent la détention des droits de vote, lorsqu’elles sont conclues entre des 
personnes placées directement ou indirectement par des liens de capital sous le contrôle effectif 
d’une même entreprise sont seulement portées immédiatement à la connaissance du Comité, sauf 
lorsque l’opération a pour effet de transférer la détention de participation à une ou plusieurs 
personnes relevant du droit d’un État n’appartenant pas à l’Espace économique européen.  

Par ailleurs, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne d’acquérir le 
vingtième des droits de vote doit être déclarée au Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement préalablement à sa réalisation.  

La loi du 16 juillet 1992 précitée complétant l’article 33 de la loi bancaire précise que le juge peut, 
en cas de manquement aux règles adoptées par le Comité de la réglementation bancaire et 
financière concernant la détention des droits de vote dans les établissements de crédit, suspendre 
jusqu’à régularisation de la situation l’exercice des droits attachés aux actions détenues 
irrégulièrement, directement ou indirectement, que ce manquement soit le fait de l’acquéreur aussi 
bien que du cédant.  

Doivent, enfin, être déclarées dans le délai d’un mois la conclusion ou la modification de tout 
accord passé entre associés ou actionnaires portant sur des éléments précédemment appréciés par le 
Comité, ainsi que les modifications affectant le montant du capital, le siège social, la composition 
des organes d’administration ou de surveillance (ou les associés), les règles de calcul des droits de 
vote ainsi que les mouvements significatifs ayant affecté leur répartition.  

Le règlement n° 96-16 a remplacé le mécanisme, organisé précédemment par le règlement 
n° 90-11, de déclaration des nouveaux dirigeants, préalablement à leur entrée en fonction, par une 
procédure de non-opposition applicable à partir du moment où leur désignation est notifiée au 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  

4.1.1.4. Implantation de succursales ou de filiales à l’étranger  
par des établissements de crédit ayant leur siège en France.  

Les établissements de crédit de droit français peuvent exercer les activités couvertes par leur 
agrément non seulement sur l’ensemble du territoire de la République française mais également à 
l’étranger, notamment par voie de succursales ou de filiales.  

Jusqu’au 1er janvier 1993, la création de succursales dans un État étranger ne nécessitait 
l’accomplissement préalable d’aucune formalité particulière auprès des autorités bancaires 
françaises. Bien entendu, de telles implantations devaient se soumettre au droit national du pays 
d’accueil.  
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Avec l’ouverture du marché unique et la définition de normes internationales de contrôle, cette 
situation a connu une évolution très sensible.  

Au sein de l’Espace économique européen, l’implantation d’une succursale nécessite désormais un 
examen du projet par les autorités du pays d’origine qui, si elles donnent leur aval, informeront 
leurs homologues du pays d’accueil, ces dernières se trouvant désormais dessaisies de leur pouvoir 
d’agrément. La procédure relative à ce type de dossier est fixée par le règlement n° 92-12 du 
23 décembre 1992 complété par le règlement n° 94-04 du 8 décembre 1994.  

L’implantation d’une filiale dans un autre État de l’Espace économique européen, en revanche, 
demeure soumise à l’appréciation des autorités du pays d’accueil mais celles-ci doivent désormais 
consulter les autorités du pays d’origine, avant de délivrer leur agrément.  

S’agissant de l’implantation d’une succursale ou d’une filiale dans un pays n’appartenant pas à 
l’Espace économique européen, l’agrément des autorités du pays d’accueil demeure. Il convient 
cependant de noter que le Comité de Bâle de surveillance bancaire a, en juillet 1992, pour les 
groupes bancaires internationaux, recommandé aux autorités des pays d’accueil de recueillir 
préalablement à leur agrément l’assentiment des autorités du pays d’origine sur le projet 
d’implantation et de s’assurer que l’ensemble du réseau international d’un groupe bancaire est bien 
soumis à une surveillance sur base consolidée.  

4.1.2. Autres conditions permanentes d’exercice  
de l’activité bancaire 

Une fois agréé, un établissement doit respecter un certain nombre de règles dans l’exercice de ses 
activités. Outre les conditions relatives aux opérations, à la comptabilité, aux normes prudentielles, 
qui sont exposées aux paragraphes suivants, diverses règles touchant à l’organisation de 
l’établissement lui-même ou de l’ensemble de la profession ont été précisées par la loi bancaire 
elle-même ou par le Comité de la réglementation bancaire et financière.  

4.1.2.1. Aux termes de l’article 23 de la loi, tout établissement de crédit  
est d’abord tenu d’adhérer à un organisme professionnel  
ou à un organe central.  

Il existe actuellement :  
− quatre organismes professionnels : l’Association française des banques (AFB) et l’Association 

française des sociétés financières (ASF), qui regroupent l’ensemble de ces établissements, à 
l’exception de ceux qui sont affiliés à un organe central, le Groupement des institutions 
financières spécialisées (GIFS) et la Conférence permanente des caisses de crédit municipal ;  

− six organes centraux : la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques 
populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse centrale de crédit coopératif, 
le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance et la Chambre syndicale des sociétés 
anonymes de crédit immobilier.  

L’appartenance à un organisme professionnel ou à un organe central ne dépend pas nécessairement 
du type d’agrément attribué ; elle repose aussi sur la décision d’affiliation prise cas par cas par 
chaque organe central, en fonction des textes en vigueur.  

Les organismes professionnels et les organes centraux sont eux-mêmes regroupés au sein de 
l’Association française des établissements de crédit, dont la dénomination a été changée en 
Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI), en 
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raison de sa représentativité étendue aux entreprises d’investissement par la loi de modernisation 
des activités financières. Cette association professionnelle a pour objet la représentation des intérêts 
collectifs des établissements, auprès des Pouvoirs publics notamment. Elle peut également élaborer 
des recommandations sur toute question d’intérêt commun. Elle est traditionnellement représentée 
par son président au Comité de la réglementation bancaire et financière et par un autre de ses 
membres au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. En outre, cette 
dernière instance s’adjoint, pour les affaires les concernant, un représentant des organismes 
professionnels ou des organes centraux (cf. rapport annuel du Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement). De cette manière, la profession bancaire est directement 
associée aux décisions, de portée générale ou de caractère individuel, qui relèvent de la compétence 
de chacune de ces deux instances. Elle est en outre consultée systématiquement lors de la 
préparation des textes réglementaires.  

Les établissements agréés comme banque dans la Principauté de Monaco adhèrent en outre à 
l’Association monégasque des banques, dont la mission principale est de diffuser la législation 
sociale. En étroite collaboration avec la direction du Budget et du Trésor de la Principauté, cette 
association contribue activement au développement de la place financière de Monaco et au 
renforcement de sa réglementation.  

4.1.2.2. Aux termes de l’article 52-1 de la loi, tout établissement de crédit 
doit adhérer à un système de garantie 

Conformément à l’article 52-1, tel qu’il a été introduit dans la loi bancaire par la loi n°94-679 du 
8 août 1994, tout établissement de crédit agréé en France doit adhérer à un système de garantie 
destiné à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds 
remboursables.  

Le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 précise les modalités d’application de ce principe général 
posé par la directive européenne n° 94/19 du 30 mai 1994. Les établissements affiliés à l’un des 
organes centraux mentionnés à l’article 20 de la loi bancaire sont toutefois réputés satisfaire à cette 
obligation si l’organe central a mis en place un dispositif reconnu équivalent à un système de 
garantie de dépôts, qui vise à protéger l’établissement de crédit lui-même contre le risque de 
défaillance.  

Par ailleurs, les succursales implantées en France d’établissements de crédit ayant leur siège social 
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas tenues d’adhérer 
à un système de garantie dans notre pays car elles bénéficient de la couverture du système auquel 
adhère l’établissement de crédit dans son État d’origine.  

Les systèmes de garantie français doivent indemniser l’ensemble des dépôts d’un même 
établissement de crédit, quelle que soit la localisation de ces dépôts dans l’EEE, à concurrence d’un 
plafond qui ne peut être inférieur à 400 000 francs.  

La procédure d’indemnisation est déclenchée soit par une décision d’un tribunal, soit par une 
décision de la Commission bancaire constatant l’indisponibilité des fonds. En principe, les 
déposants doivent être indemnisés dans un délai de deux mois.  

Conformément à l’article 52-1 de la loi bancaire, le Comité de la réglementation bancaire et 
financière a arrêté, par une décision du 21 février 1997 homologuée par le ministre de l’Économie 
et des Finances et publiée au Journal officiel du 1er mars 1997, la liste des systèmes de garantie 
répondant aux conditions dudit article et du règlement n° 95-01, ainsi que celle des systèmes des 
organes centraux reconnus équivalents.  
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Par cette décision, le Comité considère comme conformes aux principes posés dans son règlement 
n° 95-01 :  
− d’une part, les trois systèmes de garantie mis en place respectivement par l’Association 

française des banques, l’Association française des sociétés financières et le Groupement des 
institutions financières spécialisées,  

− d’autre part, les six systèmes gérés chacun par un organe central (Crédit agricole, Banques 
populaires, Crédit mutuel, Crédit coopératif, Caisses d’épargne et Sociétés anonymes de crédit 
immobilier), reconnus équivalents à des systèmes de garantie.  

4.1.2.3. Les établissements de crédit  
sont tenus de se doter d’un système de contrôle interne 

L’accroissement des risques bancaires de toute nature a justifié la volonté des autorités bancaires, 
depuis plusieurs années, de renforcer les dispositifs visant à assurer au système bancaire la plus 
grande stabilité. Une réflexion en la matière a ainsi été engagée qui s’est appuyée sur l’expérience 
tirée de la réglementation mise en œuvre en 1990, mais aussi sur les travaux conduits au niveau 
international par les contôleurs bancaires dans le cadre du Comité de supervision bancaire de l’IME 
et au sein du Comité de Bâle.  

Le Comité a récemment défini, conformément aux normes internationales, de nouvelles règles 
relatives au contrôle interne qui se substituent au dispositif antérieur fondé sur le règlement 
n° 90-08 du 25 juillet 1990.  

Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997, entré en vigueur le 1er octobre 1997, constitue la clef de 
voûte de ce nouveau dispositif. Il vise à contraindre les établissements de crédit à une 
rationalisation et à une plus grande rigueur de leur gestion, sans toutefois modifier les pouvoirs 
respectifs, au sein des établissements, des dirigeants et des conseils. 

Le règlement, qui a fait l’objet d’une présentation détaillée au chapitre précédent (cf. 3.1.2.), 
précise le cadre général de l’organisation et des moyens de contrôle interne, prévoit l’organisation 
comptable et les modalités de traitement de l’information que les établissements de crédit doivent 
mettre en œuvre pour satisfaire à leurs obligations légales et réglementaires. Il définit en outre des 
procédures adéquates de mesure des principaux risques — risques de crédit, de marché, de taux 
d’intérêt global et de règlement — auxquels les établissements sont exposés. Cette mesure doit 
s’effectuer au niveau consolidé pour les établissements de crédit et les compagnies financières qui 
sont surveillés sur base consolidée. Le règlement formalise l’obligation de disposer de limites 
internes et d’en suivre le respect pour les différents risques mesurables. Enfin, il précise les 
modalités de l’implication de l’organe délibérant dans le suivi du contrôle interne et le contenu de 
la documentation.  

4.1.2.4. Les implantations de guichets bancaires peuvent être librement 
décidées par tous les établissements de crédit.  

Le règlement n° 86-22 du 24 novembre 1986 avait rétabli, à partir du 1er janvier 1987, la liberté 
d’ouverture, de transformation, de transfert ou de cession de guichets pour les réseaux qui ne 
disposaient pas de privilège en matière d’offre de produits d’épargne assortis d’un régime fiscal 
spécial, en matière de distribution de prêts bonifiés ou encore en matière d’assujettissement à 
l’impôt sur les sociétés. Les banques, les banques populaires, les sociétés coopératives de banque, 
les caisses de crédit mutuel agricole et rural, les sociétés financières avaient ainsi retrouvé toute 
liberté pour organiser leur réseau d’implantations.  

Accompagnant la disparition progressive des particularités propres à certains réseaux, cette liberté a 
été étendue tout d’abord aux caisses de crédit municipal par le règlement n° 88-07 du 
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29 juillet 1988 puis, enfin, à l’ensemble des établissements par le règlement n° 91-08 du 
1er juillet 1991. Ce dernier texte consacre donc la liberté d’ouverture des guichets pour tous les 
établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et les 
territoires d’outre-mer ainsi que, sous réserve de l’accord des autorités monégasques, dans la 
Principauté de Monaco.  

4.1.2.5. Les établissements de crédit sont tenus de participer à certains 
services communs à la profession, dans les conditions fixées  
par le Comité, en application de l’article 33-5° de la loi bancaire  
ou selon les dispositions prévues par des lois particulières.  

Les établissements soumis à la loi bancaire doivent participer à un certain nombre de services 
communs à la profession et réservés à son usage. Parmi ceux-ci on compte plusieurs fichiers tenus 
par la Banque de France.  

Deux d’entre eux sont prévus par un texte législatif :  
− le fichier central des chèques (FCC), centralisant les incidents de paiement sur cet instrument, 

repose sur l’article 74 modifié du décret-loi du 30 octobre 1935 et le décret n° 92-456 du 
22 mai 1992 ;  

− le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été créé par l’article 23 
de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dont les dispositions sont désormais insérées dans le 
Code de la consommation (art L 333-4) ; ses modalités de fonctionnement sont précisées par le 
Comité de la réglementation bancaire et financière.  

D’autres centralisations (fichier des incidents de paiement relevés au nom d’entreprises, fichier 
central des risques) sont organisées directement par le Comité de la réglementation bancaire et 
financière.  

Par ailleurs, la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes 
de paiement fait obligation aux établissements habilités à être tirés de chèques de déclarer à la 
Banque de France les oppositions pour perte ou vol de chèques, les clôtures de comptes et les 
interdictions bancaires ; ces informations sont insérées dans le fichier national des chèques 
irréguliers (FNCI) et sont consultables par les commerçants et, plus généralement, par toute 
personne désireuse de vérifier la régularité de chèques qui leur sont remis en paiement. Il convient, 
par ailleurs, de remarquer que la loi précitée du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques 
et des cartes de paiement permet explicitement aux établissements de crédit de consulter le fichier 
central des chèques avant d’accorder un crédit.  

La création de ces fichiers répond à la nécessité, pour le système bancaire, de disposer d’une 
information complète et régulièrement mise à jour sur certains aspects de la situation financière des 
entreprises et des particuliers qui sollicitent auprès d’eux un concours. La réglementation française 
impose donc aux établissements de crédit de déclarer, dans certaines conditions, les incidents de 
paiement dont ils ont connaissance, tels que le non-respect d’échéances de crédits ou le défaut de 
paiement d’effets de commerce, ainsi que le montant des crédits qu’ils accordent à chaque 
entreprise. S’agissant de services communs à la profession, ces textes précisent que les 
informations recueillies par la Banque de France ne peuvent être communiquées qu’aux 
établissements de crédit eux-mêmes, et cela dans certaines limites.  

Les règlements n° 86-08 et n° 86-09 du 27 février 1986, modifiés par le règlement n° 95-03 du 
21 juillet 1995, ont renouvelé le cadre juridique de la centralisation des incidents de paiement sur 
effets de commerce, d’une part, et des concours aux entreprises, d’autre part. Ces textes ont confié 
à la Banque de France — et pour les départements et territoires d’outre-mer, aux instituts 
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d’émission d’outre-mer — le soin de fixer, par instruction (n° 3-86 du 28 août 1986 22 dans le 
premier cas, n° 1-93 du 25 janvier 1993 23 et n° 4-97 du 3 avril 1997 24 dans le second), les 
modalités d’application de ces procédures, notamment les seuils à partir desquels les incidents de 
paiement ou les concours doivent être déclarés.  

Le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié par les règlements n° 93-04 du 19 mars 1993 et 
n° 96-04 du 24 mai 1996 a, quant à lui, mis en œuvre le fichier des incidents de remboursement des 
crédits aux particuliers.  

Les modifications apportées en 1996 font suite à l’entrée en vigueur, le 1er août 1995, de la loi 
n° 95-12 du 8 février 1995 ayant, d’une part, supprimé la procédure de redressement judiciaire civil 
et, d’autre part, étendu les dispositions relatives au traitement du surendettement aux débiteurs de 
nationalité française domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes en France.  

4.1.3. Perte du droit d’exercice de l’activité bancaire  
par retrait d’agrément ou radiation 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a réformé 
sensiblement les dispositions, inscrites à l’article 19 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, 
relatives au retrait d’agrément des établissements de crédit.  

Deux régimes différents sont désormais institués : une procédure de retrait d’agrément, à la 
demande de l’établissement de crédit ou d’office, par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (article 19 nouveau) et une procédure de radiation, à titre disciplinaire, 
par la Commission bancaire (article 19.1).  

Selon l’article 19 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée, le retrait d’agrément n’entraîne que la 
liquidation des opérations de banque. Il prend effet à l’expiration d’un délai dont la durée est 
déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Pendant 
cette période, l’établissement demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire ; il ne peut 
effectuer que les opérations de banque strictement nécessaires à l’apurement de sa situation et doit 
limiter les autres activités que les établissements de crédit sont autorisés à effectuer ; il doit 
rembourser les fonds reçus du public qui ne peuvent être reçus à titre habituel que par un 
établissement de crédit ainsi que les titres qu’il a émis et qui ne sont pas négociables sur un marché 
réglementé. Au terme de cette période, l’entreprise perd sa qualité d’établissement de crédit tout en 
conservant la faculté de mener à leur terme les autres opérations de banque qu’elle a conclues ou 
s’est engagée à conclure avant le prononcé du retrait d’agrément. Elle doit également changer de 
dénomination. Elle pourra alors subsister en tant que personne morale, en exerçant des activités qui 
n’exigent pas d’agrément d’établissement de crédit.  

Selon l’article 19-1 de la loi du 2 juillet 1996, la radiation entraîne la liquidation de la personne 
morale (ou dans le cas des succursales d’établissements ayant leur siège hors de l’Espace 
économique européen, des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale). Afin de préserver 
les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la liquidation de la personne 
morale au terme d’un délai qu’elle fixe. L’établissement demeure soumis au contrôle de la 

                                                 
22 L’instruction de la Banque de France n° 3-86 du 28 août 1986 prise en application du règlement n° 86-08 dresse la liste des ordres 

de paiement sur lesquels des incidents de paiement sont recensés, ainsi que les seuils de déclaration et les modalités de centralisation 
des informations par la Banque de France. 

23  L’instruction de la Banque de France n° 1-93 du 25 janvier 1993 prise en application du règlement n° 86-09  précise les conditions 
et les modalités de déclaration des risques auprès de la Banque de France. 

24  L’instruction de la Banque de France n° 4-97 du 3 avril 1997 remplace l’instruction n° 5-90 du 4 décembre 1990 et abaisse le seuil 
de déclaration de 700 000 F à 500 000 F à compter de la centralisation des encours de risques à fin juillet 1997, réalisée en août. 
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Commission bancaire jusqu’à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que des opérations 
strictement nécessaires à l’apurement de sa situation.  

Le règlement n° 96-13 du 20 décembre 1996, pris pour l’application de ces articles, conformément 
à l’article 19-2 de la loi, définit, notamment, les modalités de publicité des retraits d’agrément, la 
durée maximale de la période de retrait d’agrément (deux ans), les opérations autres que les 
opérations de banque que l’établissement peut effectuer pendant cette période, les conditions dans 
lesquelles peuvent être cédées les créances correspondant à des opérations de crédit et transférés les 
avoirs détenus sous forme de produits réglementés (plans et comptes d’épargne-logement, en 
particulier), ainsi que les engagements par signature et les instruments financiers que 
l’établissement n’est pas astreint à rembourser mais dont il ne peut conserver la garde.  

Il précise également les modalités de publicité des décisions de radiation et applique aux 
établissements en ayant fait l’objet les dispositions régissant, en cas de retrait d’agrément, le 
transfert de certains actifs et les cessions de créances.  

4.2. CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS  
EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS 

Les établissements soumis à la loi bancaire peuvent librement définir les caractéristiques, 
notamment de taux et de durée, de la plus grande part des opérations qu’ils effectuent avec leurs 
clients. En particulier, ils ont toute liberté pour déterminer les conditions de leurs opérations en 
devises et de leurs concours en francs, à l’exception de ceux qui sont assortis d’une aide publique 
(par exemple certains prêts immobiliers).  

La loi bancaire a néanmoins conféré au Comité de la réglementation bancaire et financière le 
pouvoir de fixer « les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, 
en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ». 
C’est en application de cette disposition que demeurent réglementées les conditions d’ouverture et 
de rémunération des divers types de dépôts et de placements proposés à la clientèle.  

Le Comité est également chargé de définir les conditions dans lesquelles les établissements de 
crédit peuvent prendre des participations dans les entreprises (art. 6 de la loi bancaire) ou exercer, à 
titre habituel, des activités autres que des opérations de banque, des opérations connexes ou des 
prises de participations (art. 7 de la loi bancaire).  

Toutefois, en application de l’article 34-3°, le Comité n’a pas compétence pour définir les principes 
applicables aux opérations assorties d’une aide publique, telles que les premiers livrets de caisse 
d’épargne, les comptes et plans d’épargne-logement etc. , qui sont fixés par des lois et des décrets.  

Au début de 1998, sept types de dispositions particulières émanant du Comité de la réglementation 
bancaire et financière régissent les opérations effectuées par les établissements de crédit avec leur 
clientèle. Elles concernent respectivement les caractéristiques et la rémunération des fonds qu’ils 
reçoivent, les opérations sur titres, les modèles d’offres préalables de crédit, les conditions de 
réalisation d’opérations en devises, la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant de 
l’activité d’organisations criminelles, les participations qu’ils peuvent prendre au capital 
d’entreprises et enfin les activités à caractère non bancaire qu’ils sont autorisés à exercer à titre 
habituel.  

Il convient de rappeler qu’outre ces normes fixées par le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, les établissements de crédit doivent, dans l’exercice de leurs activités en France, 
respecter les obligations prévues, à l’origine, par divers textes de lois ou de décrets, notamment :  
− la loi du 28 décembre 1966 sur l’usure ;  
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− les lois du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979 relatives à la protection des emprunteurs (lois 
Scrivener) ;  

− la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au 
surendettement des particuliers et des familles (loi Neiertz).  

Pour l’essentiel, ces textes sont désormais regroupés dans le Code de la consommation promulgué 
par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.  

Plus généralement, les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur 
clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils 
effectuent (décret n° 84-708 du 24 juillet 1984).  

Enfin, il faut noter que le gouverneur de la Banque de France a adressé en 1995 une 
recommandation à l’ensemble des établissements de crédit afin qu’ils maîtrisent davantage que par 
le passé les conditions de taux des crédits accordés. Cette recommandation a été suivie d’une 
instruction de la Commission bancaire obligeant les établissements de crédit à lui déclarer 
périodiquement le volume des crédits accordés à des conditions inférieures à certains seuils. 

4.2.1. Ressources des établissements de crédit 

4.2.1.1. Collecte des ressources 

Les conditions de fonctionnement des divers types de comptes et de placements (comptes à vue, 
comptes sur livret, comptes à terme, bons de caisse) qui peuvent être proposés aux clients 
demeurent fixées par les décisions de caractère général de l’ancien Conseil national du crédit 
n° 69-02 et n° 69-03 du 8 mai 1969 25, maintenues en vigueur par le règlement n° 84-01 du 
2 août 1984.  

Ces dispositions ont été complétées de la manière suivante :  
− les conditions de l’émission de certificats de dépôt et de bons des institutions et sociétés 

financières, fixées initialement par le Comité de la réglementation bancaire et financière dans le 
cadre de la loi du 14 décembre 1985, ont été redéfinies en 1992, 1993 et 1994 dans le 
prolongement des dispositions de la loi du 26 juillet 1991 relatives à la modernisation financière 
(cf. § 4.3.2.) ;  

− le règlement n° 86-20 du 24 novembre 1986 a autorisé l’ouverture de comptes sur livret à des 
personnes morales sans but lucratif par les établissements de crédit habilités à proposer de tels 
comptes à la clientèle ;  

− les règlements n° 89-12 du 22 décembre 1989 et n° 92-09 du 15 octobre 1992 ont enfin 
aménagé les conditions des opérations réalisées entre un compte à vue et, respectivement, un 
compte sur livret ou un produit financier. En particulier, il est prévu que le découvert éventuel 
occasionné par l’exécution d’un ordre permanent de placement ne peut être assorti d’un taux 
inférieur à ceux pratiqués usuellement par l’établissement.  

Actuellement, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les établissements de crédit 
peuvent ainsi proposer à leurs clients :  
− des comptes à vue, qui ne peuvent pas être rémunérés lorsqu’ils sont en francs, sauf s’ils sont 

ouverts à des non-résidents et à d’autres catégories de personnes mentionnées dans les décisions 
susvisées du 8 mai 1969. Par dérogation, le règlement n° 89-06 du 22 juin 1989 modifié par le 

                                                 
25  Ainsi que, s’agissant des départements et territoires d’outre-mer, des décisions n° 69-04 et 69-05 du 12 juin 1969. 
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règlement n° 93-09 du 21 décembre 1993 autorise les Chambres de compensation fonctionnant 
dans le cadre des marchés fondés sur les lois du 28 mars 1885 et du 22 janvier 1988, reconnus 
comme des marchés réglementés par l’article 97-VII de la loi de modernisation des activités 
financières du 2 juillet 1996, ainsi que leurs adhérents, à rémunérer les dépôts obligatoires qu’ils 
reçoivent conformément aux règles propres à chaque marché, en garantie ou en couverture 
d’opérations sur lesdits marchés ;  

− des comptes sur livret, qui peuvent être ouverts à des personnes physiques ou à des personnes 
morales sans but lucratif et qui sont assortis d’une rémunération à taux fixe, calculée par 
quinzaine calendaire ;  

− des comptes à terme, des bons de caisse ou des bons d’épargne à un mois au moins, dont la 
rémunération peut être librement négociée ;  

− des titres de créances négociables, dans les conditions décrites au § 4.3.2. ;  

− des comptes d’épargne à régime fiscal spécial (comptes et plans d’épargne-logement, livrets 
d’épargne populaire et d’épargne entreprise, comptes pour le développement industriel, 
premiers livrets des caisses d’épargne, comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, plans 
d’épargne populaire et livrets jeune), soumis à des conditions d’ouverture et de fonctionnement 
particulières, précisées par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques.  

4.2.1.2. Niveaux des taux d’intérêt créditeurs 

La réglementation en vigueur au début de 1998 résulte, pour l’essentiel, du règlement n° 86-13 du 
14 mai 1986 modifié. 

À cet égard, on rappellera que le règlement n° 89-12 a étendu le champ de la libre rémunération des 
comptes à terme et des bons de caisse puisque désormais peuvent être librement rémunérés les 
placements d’une durée au moins égale à un mois, quel que soit leur montant 26.  

Les modalités selon lesquelles les banques doivent calculer, et présenter dans leur publicité, les 
taux des placements offerts au public ont été précisées par la décision n° 74-07 de l’ancien Conseil 
national du crédit en date du 3 décembre 1974 maintenue en vigueur par le règlement n° 84-01 du 
2 août 1984. Ce texte prescrit l’usage du taux de rendement actuariel annuel brut. Au début de 
l’année 1992, la Commission des opérations de bourse a, de même, imposé l’emploi de ce taux aux 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui garantissent une rémunération.  

Le tableau 9 ci-après récapitule les principales caractéristiques et conditions de rémunération des 
placements en francs qui peuvent être offerts par les établissements de crédit.  

4.2.2. Conditions débitrices :  
prêts à taux anormalement bas 

Une enquête menée au cours de l’année 1995 par le Secrétariat général de la Commission bancaire 
sur les conditions comparées d’octroi des prêts à la clientèle a montré, dans un contexte de faible 
demande du crédit, une forte compression des marges et une moindre exigence dans les garanties 
demandées. Cette double évolution se révélait critiquable au regard d’une approche saine du risque.  

Par une lettre du 18 juillet 1995 adressée à la profession, suivie de l’Instruction n° 95-03 de la 
Commission bancaire, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, 

                                                 
26  Par un règlement n° 98-01 du 6 juin 1998, la liberté de rémunération a été étendue, à partir du 16 juin, aux comptes sur livrets 

ordinaires ainsi que, sous réserve que le taux ne soit pas inférieur à celui des premiers livrets de caisses d’épargne, aux livrets jeune. 
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a donc invité tous les établissements à faire connaître à leur conseil d’administration, à leurs 
commissaires aux comptes, ainsi qu’à la Commission bancaire, l’ensemble des concours octroyés à 
des conditions inférieures au taux d’un placement sans risque (émission de l’État) de même durée, 
majoré de 60 points de base. Cette majoration correspond à l’exigence minimale de couverture par 
des fonds propres selon la réglementation prudentielle en vigueur aussi bien à l’échelon national 
qu’à l’échelon européen et international.  

Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit a 
renforcé ce dispositif. Ce texte oblige en effet, en son article 20, les établissements à veiller à la 
rentabilité de leurs opérations de crédit, en imposant, d’une part, qu’ils effectuent, a priori, une 
sélection des dossiers qui intègre l’ensemble des coûts de l’opération, et, d’autre part, en requérant 
de l’organe exécutif qu’il s’assure périodiquement, par un examen a posteriori, de la rentabilité de 
ces opérations. La Commission bancaire veille à la bonne application de ces dispositions. 

L’ensemble de ce dispositif a ainsi vocation à rétablir chez les établissements de crédit des 
comportements plus sains et, en conséquence, à favoriser un exercice de leur activité dans des 
conditions normales d’exploitation, donc de sécurité.  

4.2.3. Opérations sur titres 

Aux termes de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les 
opérations sur titres constituent des services d’investissement et requièrent des établissements de 
crédit ou des entreprises d’investissement qui les effectuent, un agrément du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (cf. Chapitre 5).  

Les prestataires de services d’investissement doivent respecter l’ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires concernant les marchés des valeurs mobilières et des autres 
instruments financiers. En particulier, lorsqu’ils interviennent sur ces marchés, pour le compte de 
leur clientèle ou leur propre compte, ils doivent se conformer aux règlements édictés par les 
autorités concernées (Commission des opérations de bourse, ainsi que Conseil des marchés 
financiers succédant par la loi du 2 juillet 1996 aux Conseil des bourses de valeur et au Conseil des 
marchés à terme). S’agissant des opérations effectuées par leurs salariés, ils doivent également 
observer les dispositions de l’article 19 de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, 
reprises par l’article 60 de la loi de modernisation précitée, qui leur imposent de faire figurer dans 
leur règlement intérieur des procédures précises en vue d’éviter tout risque de délit d’initié.  

Les établissements de crédit doivent en outre appliquer les textes adoptés par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière en matière d’opérations sur titres, qui devraient dans un 
avenir proche se fondre dans le Règlement général du Conseil des marchés financiers, 
conformément à l’article 32 de la loi de modernisation des activités financières.  

On rappelle tout d’abord que, pour permettre une bonne information du public, les établissements 
de crédit dépositaires sont tenus, en application de la décision de caractère général de l’ancien 
Conseil national du crédit n° 76-02 du 24 mars 1976, maintenue en vigueur par le règlement 
n° 84-01 du 2 août 1984, de communiquer à leurs clients, avant tirage, les numéros des titres 
amortissables par tirage au sort.  

En application du règlement n° 93-03 du 19 mars 1993 modifié par le règlement n° 93-10 du 
21 décembre 1993, ces mêmes établissements sont dans l’obligation, à compter du 1er mars 1994, 
de passer avec tout nouveau client une convention de compte-titres précisant les modalités de 
fonctionnement de ce compte. Le règlement n° 94-02 du 27 juillet 1994, pour sa part, fixe les 
règles d’inscription en compte des titres de la clientèle (valeurs mobilières, titres de créances 
négociables et bons du Trésor), achetés ou vendus sur un marché réglementé au sens de l’article 
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47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection 
de l’épargne. Cette inscription marque désormais le transfert de propriété desdits titres.  

Par ailleurs, en application du règlement n° 87-09 du 22 juillet 1987, les établissements de crédit 
sont tenus de demander à leurs clients qui leur confient des ordres d’opérations sur valeurs 
mobilières ou sur des produits financiers négociables sur un marché réglementé la constitution 
d’une couverture dont la nature et le montant doivent être conformes aux dispositions prévues par 
le règlement général de chaque marché concerné. Ce texte fait, en outre, obligation aux 
établissements dépositaires de prendre toutes dispositions afin que les valeurs confiées par leurs 
clients ne puissent servir de garantie à la bonne fin des engagements que ces établissements 
pourraient prendre en leur nom propre.  

Dans ce même esprit de déontologie financière, les règlements n° 90-12 et n° 90-13 du 
25 juillet 1990 relatifs respectivement à l’horodatage des ordres reçus par les établissements de 
crédit et aux conditions de réception et d’exécution des ordres de la clientèle transmis par des 
intermédiaires professionnels visent à renforcer la protection de la clientèle lorsqu’elle passe des 
ordres de bourse. Le premier fait obligation aux établissements de crédit de mettre en place un 
enregistrement horodaté des ordres qui permette d’en reconstituer les conditions d’exécution. Le 
second définit un dispositif juridique propre aux apporteurs d’ordres responsabilisant les 
établissements de crédit à l’égard de cette profession.  

Enfin, les autorités de place (Banque de France, Commission des opérations de bourse, Conseil des 
marchés financiers) se sont attachées, ces dernières années, à préciser certaines règles relatives à la 
gestion de portefeuilles et à la transmission d’ordres. Elles ont à cet effet adopté une position 
commune qui a été reprise dans les publications officielles de chacune des autorités 27.  

                                                 
27  Cf. Bulletin trimestriel n° 85 (mars 1993) en ce qui concerne la Banque de France. 
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TABLEAU 8   
 

Caractéristiques et rémunération des placements en francs auprès des 
établissements de crédit au 1er mars 1998 

Nature du dépôt Caractéristiques (durée - montant) Rémunération pour les déposants 
Marché 

secondaire
réglementé 

COMPTES À VUE Toutes sommes disponibles à vue Interdite depuis le 1.07.67 - 
COMPTES SUR LIVRETS (1)    
Comptes s/livrets dans les banques Dépôts disponibles à vue 3,5 %  
et livrets B des caisses d’épargne Solde minimum 100 F   
Livrets A des caisses d’épargne Dépôts disponibles à vue Livrets A : 3,5 %, exonération d’impôts - 
et comptes spéciaux du crédit Solde minimum 100 F Livrets « bleus » : 3,5 %, net d’impôts  
mutuel (livrets « bleus ») Montant maximum du dépôt 100 000 F pour le déposant  
CODEVI (comptes pour le Dépôts disponibles à vue 3,5 %, exonération d’impôts - 
développement industriel) Solde minimum 100 F   
 Montant maximum du dépôt 30 000 F   
Comptes sur livrets d’épargne Dépôts disponibles à vue 4,75 % + un complément de rémunération  
populaire Solde minimum 200 F portant sur la partie des dépôts restée stable  
 Montant maximum du dépôt 40 000 F au moins 6 mois, destiné à assurer le main-  
 Réservés aux personnes redevables en 1997 tien du pouvoir d’achat de l’épargne stable  
 d’un impôt sur le revenu ≤ à 4 130 F Exonération d’impôts  

Livrets jeunes Dépôts disponibles à vue 4,75 %, exonération d’impôts  
 Solde minimum 100 F   
 Montant maximum du dépôt 10 000 F   
 Réservés aux personnes âgées de 12 à 25 ans   
Comptes d’épargne-logement Dépôts disponibles à vue Intérêts 2,25 % + en cas de prêt : prime  - 
 Solde minimum 2 000 F  de 1,25 % plafonnée à 7 500 F  
 Montant maximum du dépôt 100 000 F Exonération d’impôts  
Plans d’épargne-logement Sommes bloquées pendant la durée du 4,25 % dont intérêts 3,10 %  - 
 contrat : 4 ans - Prorogation possible Prime plafonnée à 10 000 F  
 dans la limite de 10 ans Exonération d’impôts  
 Versement initial minimum 1 500 F   
 Versements minimaux annuels 3 600 F   
 Montant maximum du dépôt 400 000 F   
Livrets d’épargne entreprise (2) Sommes bloquées pendant la durée  du 2,5 % (maximum 75 % du taux du livret A)  
 contrat  : 2 ans - Prorogation possible Exonération d’impôts  
 Versement initial minimum 5 000 F   
 Montant maximum du dépôt 300 000 F   
DÉPÔTS À TERME    
Comptes à terme } Dépôts bloqués Libre - 
Bons de caisse } Durée minimum : 1 mois   
Bons à intérêts progressifs Durée : 5 ans Libre dans le cas où le remboursement - 
des banques et du Trésor Possibilité de remboursement anticipé intervient après un mois au moins (3)  
Plans d’épargne populaire (PEP) Durée : minimum 8 ans - Retrait partiel possible Libre - Possibilité de prime, limitée à 1 500 F,  - 
 après 8 ans mais interdiction de nouveaux 

versements 
Montant maximum du dépôt 600 000 F 

pour certains titulaires de plans ouverts avant le 
23/9/93 

 

 Sortie : en capital ou en rente Exonération d’impôts  
TITRES DE CRÉANCES    
NÉGOCIABLES    
Certificats de dépôt (CD) }  Libre (taux fixe)  oui 
Bons des institutions et des } Montant ≥ 1 MF   
sociétés financières (BISF) } Durée initiale ≥ 10 jours et ≤ 1 an    
Billets de trésorerie (BT) }    
Bons à moyen terme } Montant ≥ 1 MF   
négociables (BMTN) } Durée initiale > 1 an Libre oui 

Bons du Trésor (BTF et BTAN) Non réglementées (actuellement 13, 26, Taux fixe  
négociables 52 semaines, 2 et 5 ans)   
(1) Rémunération calculée par quinzaine civile 
(2) Ce livret a remplacé le livret d’épargne des travailleurs manuels, à compter du 22/1/85 (décret n°85-68 du 22/1/85) 
(3) Arrêté du 29/5/97 - Taux de rendement des BIP du Trésor émis à compter du 1/6/97 : 3,4 % pour un bon à un an d’échéance ; 

3,7 % pour un bon à deux ans ; 4 % pour un bon à trois ans ; 4,4 % pour un bon à quatre ans ; 4,75 % pour un bon à cinq ans 
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4.2.4. Offres préalables de crédits aux particuliers 

L’article L 311-13 du Code de la consommation confie au Comité de la réglementation bancaire et 
financière le pouvoir de fixer, après consultation du Conseil national de la consommation, les 
modèles-types d’offres préalables de crédit à la consommation que les établissements de crédit 
doivent remettre à leurs clients.  

Les modèles d’offres, qui ont été initialement définis par le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris 
pour l’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (loi Scrivener), aujourd’hui repris par le 
Code de la consommation (cf. partie réglementaire - décret n° 97-298 du 27 mars 1997), demeurent 
en vigueur, à l’exception du modèle n° 8 relatif à l’offre de location avec promesse de vente qui a 
été révisé en 1987 pour tenir compte de la modification des règles de calcul du plafond de 
l’indemnité due par le locataire en cas de résiliation de son contrat (cf. décret n° 87-344 du 21 mai 
1987). Le nouveau modèle a été fixé par le règlement n° 87-11 du 22 juillet 1987.  

Plus récemment, le législateur a renforcé la protection des consommateurs en ce domaine en faisant 
obligation aux établissements de crédit, d’une part, d’accepter tout remboursement anticipé, sans 
pénalité, un remboursement partiel ne pouvant toutefois être inférieur au triple du montant 
contractuel de la première échéance non échue (cf. article L. 311-29 du Code de la consommation), 
et d’autre part, de recueillir de la part des cautions personnes physiques la rédaction d’une mention 
manuscrite exprimant la portée de l’engagement qu’elles souscrivent (cf. articles L. 313-7 à 313-10 
dudit code). Les modèles types d’offres préalables de crédit proposées à la clientèle devront être 
mis en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.  

Par ailleurs, dans le domaine du crédit immobilier, il appartient au Comité de la réglementation 
bancaire et financière de fixer, en tant que de besoin, le modèle de l’offre préalable visée aux 
articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 (cf. art. L. 313-15), qui reprennent les dispositions de la loi 
n° 79-596 du 13 juillet 1979 aujourd’hui abrogée. À ce jour, le Comité n’est pas intervenu en ce 
domaine.  

4.2.5. Opérations en devises 

En application de la directive du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1988, toute 
mesure de contrôle des changes devait être supprimée au plus tard le 1er juillet 1990. Les autorités 
françaises avaient décidé de lever par anticipation les dernières mesures du contrôle des changes 
qui, depuis 1984 et plus encore depuis 1986, avait déjà été très sensiblement assoupli. Ainsi, au 
début de 1989, une très large partie des relations financières avec l’étranger était totalement libérée. 
Seule subsistait, pour l’essentiel, l’interdiction pour les particuliers de détenir des avoirs monétaires 
en devises, autres que l’écu, en France ou à l’étranger.  

Parachevant la politique de libération des mouvements de capitaux, le décret n° 89-938 du 
29 décembre 1989 a rétabli la liberté totale des relations financières avec l’étranger. Il en résulte 
que tout résident — personne physique ou morale — peut, sans avoir à fournir une justification 
quelconque, disposer de comptes en devises ouverts auprès de banques résidentes, transférer ainsi 
que, éventuellement, conserver des avoirs à l’étranger, en devises ou en francs, sans limite de 
montant. Les résidents demeurent simplement tenus d’effectuer leurs transferts par l’intermédiaire 
d’établissements de crédit, qui remplissent en leur nom, sauf dans le cas des « déclarants directs », 
diverses obligations déclaratives, notamment aux fins d’élaboration de la balance des paiements.  

En l’état actuel des textes fixant les conditions de rémunération des ressources collectées par les 
établissements de crédit, aucune disposition ne met obstacle à un versement d’intérêts sur des 
sommes en devises étrangères laissées à la disposition des établissements dépositaires par la 
clientèle résidente, quelle que soit la durée des placements considérés.  
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S’agissant des opérations de change manuel sur billets de la zone franc, les établissements de crédit 
avaient, jusqu’en 1992, l’obligation de les réaliser gratuitement, en application de la décision de 
caractère général de l’ancien Conseil national du crédit n° 71-06 du 18 mai 1971, maintenue en 
vigueur par le règlement n° 84-01. Pour des raisons de politique monétaire et de rationalisation de 
la circulation fiduciaire dans cette zone, le Comité de la réglementation bancaire et financière a 
décidé, par son règlement n° 92-10 du 23 décembre 1992, de lever cette obligation de gratuité pour 
les opérations réalisées entre francs français et francs CFA et d’autoriser les établissements à 
prélever une commission qui ne peut toutefois être supérieure à 3 % du total de l’opération.  

4.2.6. Régime des participations 

Aux termes de l’article 6 de la loi bancaire, « les établissements de crédit peuvent, dans des 
conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des 
participations dans des entreprises existantes ou en création ».  

Le règlement n° 85-16 du 2 décembre 1985 pris pour l’application de cette disposition tenait 
compte du nécessaire équilibre entre la liberté d’action souhaitable qui doit être laissée aux 
établissements et le respect indispensable des exigences prudentielles.  

C’est dans ce même esprit que le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des 
établissements de crédit dans le capital d’entreprises non financières, modifié par les règlements 
n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 96-06 du 24 mai 1996, a procédé à une refonte des dispositions 
du précédent règlement pour les mettre en harmonie avec les prescriptions de la deuxième directive 
bancaire européenne, plus particulièrement de son article 12. Les nouvelles dispositions se 
traduisent essentiellement par un allégement des contraintes.  

Aucune disposition de ce règlement ne fait référence à la nature des activités exercées par les 
sociétés dans lesquelles les établissements de crédit prennent des participations. Toutefois, les 
régimes sont différents selon qu’il s’agit ou non de participations qui correspondent à de simples 
extensions d’activité ou qui ont un caractère soit limité, soit transitoire. 

Ainsi, ne sont soumises à aucune limitation les participations :  
− dans des entreprises à caractère financier, au sens du règlement n° 85-12 modifié relatif à la 

consolidation, c’est-à-dire les établissements de crédit agréés dans un des États de l’Espace 
économique européen, les entreprises qui, dans les autres pays, effectuent à titre de profession 
habituelle des opérations de banque, les établissements financiers au sens de l’article 71-1-4° de 
la loi bancaire et, enfin, les autres entreprises dont l’activité principale constitue un 
prolongement de l’activité des établissements de crédit ou consiste soit en la détention 
d’immobilisations affectées à l’exploitation de ces établissements, soit en la fourniture de 
services nécessaires à leur exploitation ;  

− dans des entreprises d’assurances soumises à la législation des assurances.  

De même, ne sont pas soumises à limitation les participations :  
− qui sont inférieures chacune à 10 % du capital de l’entreprise concernée et qui ne permettent pas 

d’exercer une influence notable au sens du règlement n° 85-12 modifié précité, les titres ainsi 
détenus étant assimilés à des valeurs de placement pour l’application de cette réglementation ;  

− détenues pour des durées limitées, dans un but soit d’assistance financière, soit de portage pour 
le compte de tiers.  

Le règlement n° 90-06 prévoit, en revanche, pour les participations autres que celles qui viennent 
d’être mentionnées, deux types de limites :  
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− aucune participation ne peut dépasser 15 % des fonds propres de l’établissement assujetti ;  

− le montant total des participations ne peut dépasser 60 % des mêmes fonds propres.  

Le respect de ces ratios doit, le cas échéant, être apprécié sur la base de comptes consolidés.  

La Commission bancaire, chargée comme dans le cas des autres réglementations prudentielles de 
veiller à l’application de ces dispositions, peut autoriser des dépassements des limites fixées, mais 
le montant de ces dépassements est alors retranché du montant des fonds propres de l’établissement 
assujetti. La Commission peut en outre, à titre exceptionnel, accorder des délais de régularisation.  

4.2.7. Activités à caractère non bancaire 

La loi bancaire autorise les établissements de crédit à exercer divers types d’activités 28.  

Dans les conditions fixées par leur agrément, les établissements de crédit peuvent d’abord effectuer 
des opérations de banque telles que définies par les articles 1 à 4, c’est-à-dire recevoir des fonds du 
public, consentir des crédits et mettre à la disposition de leur clientèle ou gérer des moyens de 
paiement, la pratique d’au moins une catégorie d’opérations de banque impliquant un agrément 
comme établissement de crédit.  

Par ailleurs, les établissements de crédit peuvent, s’ils disposent d’un agrément du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui les y autorise, fournir des services 
d’investissement conformément à la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités 
financières. Les établissements de crédit qui exerçaient, à la date d’entrée en vigueur de ce texte, 
des activités de services d’investissement étaient à cet égard, conformément à l’article 97-I de la loi 
de modernisation, tenus de souscrire une simple déclaration pour bénéficier de droits acquis dans 
l’exercice de ces activités. Le Comité, après examen de la réalité matérielle des informations 
déclarées a établi la liste de ces établissements qui sont ainsi réputés avoir obtenu l’agrément 
nécessaire à l’exercice de services d’investissement. 

À côté de ces opérations qui justifient leur agrément au titre de la loi bancaire ou de la loi de 
modernisation des activités financières, les établissements de crédit peuvent exercer d’autres 
activités :  
− en application de l’article 5 et à titre connexe à leur activité, ils sont habilités à réaliser des 

opérations telles que le change, le conseil aux particuliers en matière de gestion de patrimoine et 
le conseil aux entreprises en matière de gestion financière. Depuis la loi du 2 juillet 1996, ces 
dernières activités nécessitent un agrément préalable du Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement lorsqu’elles conduisent l’établissement à exercer des services 
d’investissement ;  

− conformément à l’article 6 et dans les conditions fixées par le règlement n° 90-06 modifié, 
décrit ci-dessus, ils peuvent prendre des participations dans le capital d’entreprises ;  

− ils sont enfin autorisés, aux termes de l’article 7, à exercer à titre habituel des activités, dites non 
bancaires, autres que celles mentionnées ci-dessus, dans des conditions qu’il appartient au 
Comité de la réglementation bancaire et financière de définir.  

C’est à cette dernière disposition de la loi bancaire que répond le règlement n° 86-21 du 
24 novembre 1986.  

                                                 
28 Une description détaillée des activités que peut exercer chaque catégorie d’établissements de crédit est fournie dans le rapport 

annuel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
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Ce texte prévoit que les établissements de crédit sont autorisés à :  
− exercer toute activité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, y compris pour le 

compte d’une filiale ;  

− gérer un patrimoine immobilier leur appartenant, même s’il n’est pas affecté à leur exploitation ;  

− offrir des prestations de services qui constituent l’utilisation accessoire de moyens 
principalement affectés à l’exploitation bancaire, par exemple vendre du temps d’utilisation 
d’installations informatiques ;  

− fournir des services qui, tout en n’étant pas connexes à leurs activités, constituent le 
prolongement d’opérations de banque.  

Deux types de limites sont toutefois imposés aux établissements dans l’exercice de leurs activités 
non bancaires :  
− le premier est d’ordre qualitatif et juridique. Il est demandé aux établissements de veiller à ce 

que les opérations ainsi réalisées ne soient pas incompatibles avec les exigences de la 
profession, notamment le maintien de leur réputation et la protection des intérêts des déposants. 
En outre, il est rappelé que, lorsqu’ils exercent de telles activités, les établissements de crédit 
doivent se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont 
propres ainsi qu’aux réglementations particulières qui peuvent s’appliquer aux biens ou aux 
services offerts, comme, par exemple, aux contrats d’assurances, aux contrats de voyage ou aux 
transactions immobilières ;  

− le second type de limites est d’ordre quantitatif. Le règlement n° 86-21 prévoit que le montant 
annuel total des produits provenant de l’exercice d’activités non bancaires ne peut dépasser 
10 % du produit net bancaire. Le respect de ce ratio peut être apprécié sur la base de documents 
comptables consolidés.  

Ce plafonnement est destiné à conserver aux comptes des établissements de crédit la clarté et 
l’homogénéité nécessaires. Il autorise néanmoins la diversification que peuvent souhaiter ces 
établissements :  
− d’une part, ils peuvent en effet librement réaliser toutes les opérations connexes à leur activité, 

dont l’article 5 de la loi donne une définition très large et non limitative ;  

− d’autre part, si des activités non bancaires prennent une ampleur telle que le plafond de 10 % 
vienne à être atteint, ils peuvent les filialiser. Les seules limites qui s’imposeraient alors à eux 
seraient celles qui résultent de la réglementation des participations (cf. plus haut), et notamment 
le rapport maximal de 15 % qui doit être respecté entre le montant de chaque participation et le 
montant des fonds propres de l’établissement.  

4.2.8. Participation des organismes financiers  
à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
provenant de l’activité d’organisations 
criminelles 

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants et le décret n° 91-160 du 
13 février 1991 pris pour son application traduisent, dans le droit français, les recommandations du 
rapport déposé par le Groupe d’action financière-GAFI créé, lors de leur quinzième sommet 
économique annuel, par les chefs d’État et de Gouvernement des sept principaux pays industrialisés 
réunis à Paris en juillet 1989.  
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La directive européenne du 10 juin 1991 (n° 91/308/CEE) relative à la prévention de l’utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux invitait les États membres, à compter du 
1er janvier 1993, à étendre leur dispositif aux produits résultant d’autres activités criminelles. Le 
législateur français a donc décidé d’élargir le champ d’application de la loi de 1990 à l’ensemble 
des opérations provenant de l’activité d’organisations criminelles et, à cet effet, a adopté les 
articles 72 et 73 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.  

Pour sa part, le Comité de la réglementation bancaire et financière a pris, au cours de l’année 1991, 
deux règlements : le premier -n° 91-07- institue une obligation de vigilance à l’égard des opérations 
de blanchiment appréhendées par le dispositif législatif décrit ci-dessus ; le second -n° 91-11- fixe 
les conditions d’exercice de la profession de changeur manuel.  

Le Comité a également noté la promulgation, par la Principauté de Monaco, des lois n° 1.161 du 
7 juillet 1993 portant création au code pénal d’une infraction de blanchiment et modifiant le code 
de procédure pénale, et n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des textes d’application 
(Ordonnances souveraines n° 11.160 du 24 janvier 1994 et n° 11.246 du 12 avril 1994) instituant 
notamment un service spécialisé (SICCFIN) dans le but de s’associer à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, conformément aux directives précitées.  

4.2.8.1. Vigilance à l’égard des opérations de blanchiment des capitaux 

Le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 fait obligation aux établissements assujettis de se doter 
d’une organisation interne et de procédures adéquates en vue de mettre en œuvre l’ensemble des 
dispositions législatives et réglementaires précitées. Compte tenu de la diversité des organismes 
financiers concernés — établissements de crédit, institutions visées à l’article 8 de la loi bancaire, 
changeurs manuels mentionnés à l’article 25 de la loi du 12 juillet 1990 — il se limite à énoncer 
des principes généraux, laissant toute latitude à chaque établissement pour définir des règles de 
conduite propres. Il convient néanmoins de noter que le devoir de vigilance qui est exigé des 
établissements s’étend à leurs filiales et à leurs succursales installées à l’étranger. La profession 
bancaire a élaboré, de son côté, un recueil de procédures internes sous la forme de 
recommandations professionnelles.  

Ce dispositif répond aux exigences posées par la loi précitée du 29 janvier 1993 (articles 72 et 73). 

4.2.8.2. Conditions d’exercice de la profession de changeur manuel 

La loi du 12 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 « relative à la lutte contre le 
blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de 
confiscation des produits du crime » définit dans ses articles 25 et 25 bis les conditions d’exercice 
de la profession de changeur manuel, l’opération de change manuel étant entendue comme 
l’échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Pour l’application de 
ladite loi, le Comité de la réglementation bancaire et financière est habilité à soumettre les 
changeurs manuels - c’est-à-dire les personnes physiques ou morales, autres que les établissements 
de crédit et les institutions et services visés à l’article 8 de la loi bancaire - qui font profession 
habituelle d’effectuer des opérations de change manuel, à des règles particulières. Le règlement 
n° 91-11 du 1er juillet 1991 relatif aux conditions d’activité des changeurs manuels fixe donc les 
modalités selon lesquelles ces personnes doivent déclarer leur activité à la Banque de France, ainsi 
que les règles concernant la tenue du registre des transactions auxquelles elles sont désormais 
assujetties.  

Le règlement n° 91-11, modifié par les règlements n° 96-11 du 26 juillet 1996 et n° 96-12 du 
20 décembre 1996, fixe notamment à 250 000 F au moins le montant du capital ou du 
cautionnement dont doivent désormais justifier les changeurs manuels en application de la loi du 
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13 mai 1996 précitée. Cette exigence devait être satisfaite au plus tard le 31 mars 1997 pour ceux 
des changeurs qui ont effectué une déclaration d’activité à la Banque de France avant le 
23 octobre 1996. Ce texte est complété par les instructions n° 3-91 et n° 1-97 de la Banque de 
France. 

Il est à noter que la loi du 12 juillet 1990 a confié à la Commission bancaire, en liaison avec 
l’administration des douanes, le contrôle de cette profession. Les agents des douanes peuvent ainsi 
exercer, pour le compte de la Commission bancaire, dans les conditions précisées par la loi du 
13 mai 1996 précitée, le contrôle sur place des changeurs manuels.  

4.3. ORGANISATION DU MARCHÉ INTERBANCAIRE  
ET DES MARCHÉS DE TITRES DE CRÉANCES 
NÉGOCIABLES 

L’organisation du marché monétaire français a été profondément rénovée à la fin de 1985, avec la 
création des titres de créances négociables (TCN), dont le marché a été ouvert en 1991 à tous les 
intervenants, y compris les émetteurs non résidents. À l’intérieur du marché monétaire, on 
distingue un compartiment particulier, le marché interbancaire, réservé à un certain nombre 
d’intermédiaires financiers professionnels.  

4.3.1. Organisation du marché monétaire 

L’organisation du marché monétaire prévue par le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 
modifié par les règlements n° 93-06 du 21 décembre 1993 et n° 97-05 du 29 juillet 1997, ainsi que 
par les textes relatifs aux titres de créances négociables, repose sur les principes suivants :  
− le marché interbancaire est réservé à la Banque de France et aux Instituts d’émission 

d’outre-mer, au Trésor, à la Caisse des dépôts et consignations, à La Poste, aux établissements 
de crédit et, depuis 1997, aux entreprises d’investissement. Ces personnes peuvent, entre elles, 
traiter toutes opérations portant sur des instruments négociables sur un marché français ou 
étranger, à des conditions de forme, de durée ou de prix librement débattues. En outre, les 
établissements de crédit et les institutions visées à l’article 8 de la loi bancaire peuvent 
également traiter toutes opérations sur créances commerciales, notamment des pensions sur 
effets privés ;  

− les personnes morales qui souhaitent se procurer des ressources à court terme peuvent émettre, 
dans les conditions précisées ci-dessous, des titres de créances négociables (bons du Trésor dans 
le cas de l’État, certificats de dépôt pour les établissements bancaires, bons des institutions et 
sociétés financières pour les autres établissements soumis à la loi bancaire, billets de trésorerie 
dans le cas des entreprises ou dans le cas des banques étrangères), qu’elles placent directement 
ou par l’intermédiaire d’établissements de crédit ou de courtiers ;  

− ces personnes peuvent également se procurer des ressources à moyen terme sur ce marché en 
émettant des bons à moyen terme négociables (BMTN), nouvelle catégorie de titres de créances 
négociables créée en 1992 ;  

− les personnes physiques ou morales qui disposent de ressources à placer à court ou moyen terme 
pour un montant au moins égal à un million de francs peuvent, de leur côté, acquérir ces titres 
de créances négociables à des conditions librement débattues.  
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4.3.2. Titres de créances négociables 

Les compétences du Comité de la réglementation bancaire et financière en matière de 
réglementation des titres de créances négociables ont été fixées par la loi n° 85-1321 du 
14 décembre 1985 et par la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée par la 
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.  

Depuis le 1er mars 1987, les caractéristiques de montant et de durée des divers titres de créances 
négociables ont été unifiées ; des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité du marché et 
des règles de rémunération et de rachat de titres ont été arrêtées.  

Après six années d’expérience, les autorités ont estimé opportun de réaménager l’ensemble du 
dispositif et, en particulier, de permettre aux établissements de crédit non implantés en France 
d’accéder à ce marché. La loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier, le décret n° 92-137 du 13 février 1992, modifié par le décret n° 94-848 du 
27 septembre 1994, et le règlement n° 92-03 du 17 février 1992 ont donc repris la totalité des 
dispositions relatives aux titres de créances négociables, les textes précédents étant abrogés.  

Les titres de créances négociables font l’objet d’une définition générale que la loi du 2 juillet 1996 
a récemment précisée : il s’agit de « titres émis au gré de l’émetteur, négociables sur un marché 
réglementé ou, désormais également, de gré à gré (article 96-IV de la loi de modernisation des 
activités financières), qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée ». En 
outre cette loi prévoit que les entreprises d’investissement peuvent émettre de tels titres, dans les 
conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.  

Ces titres, qui sont obligatoirement dématérialisés, sont émis par différentes catégories de 
personnes morales, de droit français ou étranger. Le décret précise les quatre catégories de titres 
concernées, à savoir :  
− les certificats de dépôt émis par les établissements de crédit établis en France et habilités d’une 

manière générale à recevoir des dépôts ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ;  

− les bons des institutions et sociétés financières (BISF) émis par les sociétés financières et les 
institutions financières spécialisées établies en France ; 

− les billets de trésorerie émis par toute société commerciale et par les banques non établies en 
France ; 

− et les bons à moyen terme négociables, susceptibles d’être émis par l’ensemble des émetteurs 
précédemment cités ; 

Les titres relevant des trois premières catégories doivent avoir une durée initiale inférieure ou égale 
à un an ; les bons à moyen terme sont émis pour une durée initiale supérieure à un an.  

Le bon fonctionnement du marché exige par ailleurs que tous les émetteurs constituent un dossier 
de présentation financière portant sur leur activité, leur situation financière 29 ainsi que sur leur 
programme d’émission. La Commission des opérations de bourse est chargée de veiller au respect 
de cette obligation d’information.  

Conformément à l’article 19 de la loi du 26 juillet 1991 et au décret modifié du 13 février 1992, le 
règlement n° 92-03, modifié par les règlements n° 93-02 du 19 mars 1993, n° 94-06 du 
8 décembre 1994 et n° 96-10 du 24 mai 1996, a fixé les conditions d’émission pour chaque 
catégorie d’émetteurs, les règles de rémunération et de rachat des titres, les modalités de garantie 

                                                 
29  Les mentions obligatoires devant figurer dans ce document ont été fixées par un arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du 

Budget en date du 13 février 1992. 
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des émissions, les conditions de domiciliation, de placement et de négociation des titres. La Banque 
de France a pour mission, quant à elle, de veiller au respect des prescriptions réglementaires et au 
bon fonctionnement du marché 30 ; à ce titre, elle est habilitée à suspendre ou interdire d’émission 
un émetteur. 

Les titres de créances négociables peuvent, conformément à l’article 15 du décret n° 92-137 du 
13 février 1992, être émis en toute devise étrangère ; toutefois, en vertu du même texte, « la Banque 
de France peut décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise 
déterminée pour des raisons de régulation monétaire ».  

Les titres de créances négociables en devises ne représentent qu’une très faible part de l’encours 
total, la faculté d’émettre en devises n’étant pratiquement utilisée que par les établissements de 
crédit.  

Le tableau qui suit présente l’ensemble des caractéristiques des titres de créances négociables en 
vigueur au 1er mars 1998, ainsi que celles des bons du Trésor, qui présentent, avec les titres de 
créances négociables, un certain nombre de caractéristiques communes, notamment en matière de 
conditions de négociation.  

                                                 
30  C’est dans le but d’assurer le bon fonctionnement du marché, notamment sa transparence, que la Banque de France publie chaque 

mois un « cahier des titres de créances négociables », qui peut être obtenu auprès de son service des relations avec le public, 48 rue 
Croix des Petits Champs 75049 PARIS CEDEX 01. 
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TABLEAU 9 
 

Principales caractéristiques des titres de créances négociables 
en vigueur au 1er mars 1998 

 
Instruments 

 
Certificats de dépôts Bons des institutions et 

sociétés financières 
Billets de trésorerie Bons à moyen terme  

négociables 
Bons  

du Trésor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nature des 
émetteurs 

Établissements de crédit 
habilités à recevoir des 
dépôts et assujettis aux 
réserves obligatoires, c’est-
à-dire : banques, banques 
mutualistes ou coopéra-
tives, Caisses d’épargne et 
de prévoyance, Caisse de 
crédit municipal, Caisse des 
dépôts et consignations 

- Institutions financières 
spécialisées. 

- Sociétés financières, dont 
le capital est au moins égal 
à 15 MF, dont l’activité 
n’est pas limitée à la 
délivrance de cautions. 

- Sociétés anonymes de 
crédit immobilier SACI 
dont les fonds propres sont 
au moins égaux à 30 MF 

Ces établissements doivent 
être assujettis aux réserves 
obligatoires. 

- Entreprises résidentes et 
non résidentes autres que les 
établissements de crédit 
ayant 2 ans d’existence sous 
la forme de sociétés par 
actions, entreprises du 
secteur public, sociétés 
coopératives, GIE ou 
sociétés en nom collectif 
composés uniquement 
d’émetteurs potentiels. 

- Institutions de la CEE et 
organisations internationales 
dont la France est membre. 

- Établissements de crédit 
non implantés en France 
émettant en devises 
étrangères. 

-  Tous les émetteurs 
pouvant émettre des 
certificats de dépôts, des 
BISF ou des billets de 
trésorerie. 
 
 
- Émission en francs ou en 
devises étrangères. 

 
État français 

 
 
 

Durée 

 
 
 

de 10 jours à 1 an 

 
 
 

de 10 jours à 1 an 

 
 
 

de 10 jours à 1 an 

 
 
 

de 1 an 1 jour sans 
limitation de durée 

Non 
réglementée 

(actuellement 
des bons sont 
émis pour des 
durées de 13, 

26, 52 
semaines, 

2 ans et 5 ans) 

 
Montant 
minimal 

 
1 MF ou s’il s’agit d’une émission en devises étrangères, contrevaleur de 1 MF Non 

réglementé (en 
pratique, 1 MF 

de francs) 

 
 
 
 
 
 

Rémunération 

 
 
 
 
 
 

Taux fixe 

- Rémunération librement 
déterminée. 

- Elle peut varier en 
application d’une clause 
d’indexation. 

- Si l’index retenu est lié à 
des taux constatés sur le 
marché interbancaire, il doit 
faire référence à un taux 
prédéterminé relatif à des 
placements d’une durée au 
moins égale à un mois. 

 
 
 
 
 
 

Taux fixe 

Garantie 
éventuelle 

Les certificats de dépôts et les BISF peuvent être 
garantis par un établissement visé à l’article 18 modifié 
de la loi du 24 janvier 1984 (banque, banque mutualiste 
ou coopérative, caisse d’épargne et de prévoyance, 
caisse de crédit municipal, société financière ou 
institution financière spécialisée) habilité par son statut à 
délivrer de telles garanties. 

Les billets peuvent être 
garantis par une entreprise, 
elle-même habilitée à en 
émettre et ayant un lien de 
capital d’au moins 20 % 
avec l’entreprise émettrice. 
Toutefois les billets d’un 
montant compris entre 1 et 
3 M de francs peuvent être 
cautionnés par les 
établissements de crédit. 

En fonction de la nature de 
l’émetteur, ils peuvent être  
garantis selon les règles 
respectivement applicables 
aux certificats de dépôts, 
BISF et billets de trésorerie. 

 

Prix d’émission Les titres de créances négociables peuvent être émis à un prix différent du pair  
et comporter une prime de remboursement. 

Fixé par 
adjudication 
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Instruments 

 
Certificats de dépôts Bons des institutions et 

sociétés financières 
Billets de trésorerie Bons à moyen terme  

négociables 
Bons  

du Trésor 

Monnaie 
d’émission 

Franc français ou toute devise étrangère sauf opposition temporaire de la Banque de France. 

Gestion, 
domiciliation 

Possibilité, sur demande des émetteurs , d’être gérés en compte courant sur les livres de la Banque de France Dépôt en 
compte courant 

à la  
   Domiciliation obligatoire 

auprès d’un établissement de 
crédit installé en France 

Pour les entreprises et pour 
les banques non résidentes 
domiciliation obligatoire 
auprès d’un établissement 
de crédit installé en France 

Banque de 
France 

Placement et 
négociation 

* En France 
 - Placement et négociation par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement habilitées,  

ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations. 
* A l’étranger 
 - Libre 

Émis par 
adjudication à 
la Banque de 

France 

Surveillance du 
marché, 

sanctions 

- La Banque de France prend les mesures en vue d’assurer le fonctionnement normal du marché. 
- La Banque de France peut suspendre ou interdire d’émission un émetteur qui ne respecte pas les dispositions en 
vigueur. 

Banque de 
France 

Dématéria- 
lisation 

Obligatoire pour les titres émis depuis le 26 janvier 1993. 

Classement 
monétaire (en 

cas de détention 
par des agents 
non financiers 

 

M3 - M2 

 

M3 - M2 

 

M4 - M3 

M3 - M2 

selon l’émetteur 

M4 - M3 

 

M4 - M3 

Assujettis-
sements aux 

réserves 
obligatoires 

Sur l’encours des titres en francs détenus par les 
résidents. 

   

Visa : obtention 
et retrait 

  - Attribué par la COB aux 
émetteurs qui ne se 
prévalent pas d’une 
notation. 

- Le visa devient caduc si un 
émetteur suspend sa 
présence pendant plus 
d’un an. La COB peut 
mettre fin à la validité du 
visa si l’émetteur manque 
à ses obligations 
d’information. 

- Attribué par la COB aux 
émetteurs non établis-
sements de crédit qui ne 
se prévalent pas d’une 
notation. 

- Le visa devient caduc si 
un émetteur suspend sa 
présence pendant plus 
d’un an. La COB peut 
mettre fin à la validité du 
visa si l’émetteur manque 
à ses obligations 
d’information. 

 

Diffusion 
d’informations 

La Banque de France procède régulièrement à une publication statistique à destination du marché sur les  
émetteurs de titre de créances négociables. 

 

Rachat par 
l’émetteur 

- Ceux dont la durée de vie résiduelle est supérieure à 
1 mois peuvent être rachetés par l’émetteur dans 
certaines limites. Interdiction de revendre les titres à 
moins de 10 jours. 

- Le volume des titres provenant de rachats, détenus par 
l’émetteur ne doit à aucun moment représenter plus de 
25 % de l’encours des titres émis. 

 

 
Libre 

 

 

 
Libre 

 

Remboursemen
t anticipé suivi 
d’annulation 

Remboursement interdit sauf circonstances 
exceptionnelles. 

 
Libre 

 
Libre 

 

Notation Facultative Facultative Facultative Facultative  
  Les émetteurs notés bénéficient d’une procédure d’information allégée. 

 La notation doit être effectuée par une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée  
 par le ministre chargé de l’Économie et des Finances 
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Instruments 

 
Certificats de dépôts Bons des institutions et 

sociétés financières 
Billets de trésorerie Bons à moyen terme  

négociables 
Bons  

du Trésor 

Obligation 
d’information 

Dépôt à la Banque de France d’un dossier de 
présentation financière 15 jours avant la première 
émission. 
Mise à jour annuelle. 

- Pour les émetteurs notés, 
dépôt à la Banque de France 
d’un dossier de présentation 
financière 15 jours avant la 
première émission. 
Mise à jour annuelle. 

- Pour les émetteurs non 
notés dépôt à la Banque de 
France et à la COB du 
dossier de présentation 
financière 1 mois avant la 
première émission. 
Visa de la COB. 
Mise à jour annuelle. 

- Dépôt à la Banque de  
France d’un dossier de 
présentation financière 
15 jours avant la première 
émission. 
Mise à jour annuelle. 

- Pour les émetteurs non 
notés dépôt à la Banque de 
France et à la COB du 
dossier de présentation 
financière 1 mois avant la 
première émission. 
Visa de la COB. 
Mise à jour annuelle. 

 

 Les émetteurs non notés doivent établir un rapport semestriel d’activités et une situation trimestrielle de trésorerie.  

Autres 
caractéristiques 

 S’agissant des IFS, 
l’encours des bons ne peut 
dépasser 15 % de 
l’encours des emplois sous 
forme de crédits à la 
clientèle ou d’opérations 
de crédit-bail. 
Dans le cas des sociétés 
financières, l’encours des 
bons ne peut dépasser : 

- 50 % de la fraction ayant 
moins de 2 ans à courir de 
leurs emplois ; 

- 15 % de l’encours des 
emplois sous forme de 
crédits à la clientèle, 
d’opérations de crédit-bail, 
de location avec option 
d’achat et de location 
simple. 

Lors de chaque arrêté 
comptable, le rapport 
existant entre l’encours 
des bons émis et les bases 
de références doit être 
indiqué. 

Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux 
émissions effectuées par 
les sociétés financières, 
affiliées à un organe 
central, chargées notam-
ment d’assurer le refinan-
cement des établissements 
de crédit appartenant au 
même réseau. 

   

Textes 
applicables 

 Art. 19 de la loi 91-716 du  26 juillet 1991. Décret 92-137 du 13 février 1992. 
 Arrêté du 13 février 1992 - Règlement du CRB 92-03 du 17 février 1992. 
 Lettre du gouverneur de la Banque de France en date du 16 mars 1992.     
  

Ordonnance 
n° 45-679 du 
13 avril 1945.

Arrêté du 
19 septembre 

1973. 
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4.4. RÉGLEMENTATIONS COMPTABLES 

Comme d’autres secteurs, notamment celui des assurances, la profession bancaire doit respecter des 
normes comptables spécifiques. Celles-ci trouvent leur justification dans deux ordres de 
préoccupations :  
− les particularités des activités bancaires, notamment l’importance et la diversité des comptes de 

tiers dans les bilans ainsi que le volume relatif du hors-bilan, impliquent que les établissements 
de crédit observent des règles qui permettent aux déposants, aux emprunteurs, aux actionnaires 
ou à tout autre tiers intéressé d’apprécier convenablement leur situation ;  

− pour remplir leurs missions de régulation monétaire, de surveillance de la situation financière 
des établissements et d’élaboration des statistiques financières, les autorités doivent pouvoir 
disposer d’informations détaillées et homogènes.  

Pour concilier les exigences d’une gestion rationnelle des établissements et d’une adaptation 
constante des normes comptables aux évolutions techniques, la loi a confié la définition de ces 
normes au Comité de la réglementation bancaire et financière. Aux termes de son article 33–7°, 
celui-ci est en effet chargé de fixer « le plan comptable, les règles de consolidation des comptes 
ainsi que la publicité des documents comptables et des informations destinés tant aux autorités 
compétentes qu’au public » 31.  

Avant d’adopter de nouvelles dispositions en matière comptable, le Comité veille à consulter les 
instances qui disposent d’une compétence particulière en ce domaine, notamment le Conseil 
national de la comptabilité, ainsi que les organismes représentatifs des professions comptables.  

4.4.1. Principes comptables 

4.4.1.1. Établissement et publication des comptes 

La Commission des communautés européennes ayant engagé des travaux en vue d’harmoniser les 
méthodes comptables utilisées par les systèmes bancaires des divers pays membres, il n’avait pas 
paru souhaitable, jusqu’en 1988, de réformer les règles comptables suivies par chaque catégorie 
d’établissements. C’est ce qui explique que, par le règlement n° 84-02 du 2 août 1984, le Comité 
ait prévu le maintien en vigueur des normes applicables antérieurement. Les anciennes banques 
inscrites et les anciens établissements financiers devaient donc continuer à respecter les 
dispositions du plan comptable édicté en 1977 par la Commission de contrôle des banques. Les 
instructions de la Commission bancaire n° 84-01 et n° 84-02 avaient précisé les relations des 
établissements avec la nouvelle autorité de contrôle.  

Le Comité de la réglementation bancaire et financière a néanmoins, à compter de 1988, complété 
ces mesures par plusieurs textes, destinés à tenir compte de l’introduction ou du développement de 
nouveaux types d’opérations et à transposer les principes comptables arrêtés par la Commission des 
communautés européennes.  

En 1991, le Comité a adopté deux règlements (n° 91-01 et n° 91-02 du 16 janvier 1991) qui 
achèvent la réforme comptable prévue dans la loi bancaire et transposent les dispositions de la 
directive européenne du 8 décembre 1986 concernant la structure des comptes annuels et des 
comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.  

                                                 
31 La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 a confié cette responsabilité au Comité de la réglementation comptable qui doit toutefois consulter 

préalablement le Comité de la réglementation bancaire et financière. 
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Ces deux textes, qui ont été complétés par le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 — et modifiés 
par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 et n° 93-08 du 21 décembre 1993 et 
n° 94-03 du 8 décembre 1994 pour le cas des succursales d’établissements de crédit étrangers — et 
par les instructions n° 91-05 et n° 93-01 de la Commission bancaire, sont entrés en vigueur le 
1er janvier 1993.  

En vertu de ces dispositions :  
− les établissements dont le total du bilan dépasse 3 milliards de francs doivent publier au Bulletin 

des annonces légales obligatoires (BALO) leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, 
compte de résultat et annexe) ainsi que leurs situations comptables trimestrielles ;  

− les établissements dont le total du bilan n’atteint pas ce niveau sont seulement tenus de publier 
leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et de 
faire insérer au BALO un avis comportant la référence à cette publication ;  

− les établissements dont les actions sont inscrites à la cote officielle doivent en outre publier, 
dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre, un tableau d’activité et de résultats 
de ce semestre conforme au modèle annexé au règlement n° 91-03.  

La présentation de ces informations doit respecter les modèles types de bilan, de hors-bilan, de 
compte de résultat et de tableau d’activité fixés par les règlements n° 91-01, n° 91-02, n° 91-03 et 
n° 93-08.  

Les établissements de crédit doivent transmettre à la Commission bancaire ces différents 
documents, ainsi que l’ensemble des autres informations prévues dans le recueil BAFI qui s’est 
substitué, en le complétant, à l’ancien Recueil des dispositions relatives aux états périodiques 
(DREP) (instruction n° 94-09 de la Commission bancaire du 17 octobre 1994) 32.  

Enfin, le règlement n° 96-05 du 24 mai 1996 a mis en harmonie les dispositions du règlement 
n° 91-03 avec celles prévues par l’article 341-1 de la loi du 24 juillet 1966 pour l’ensemble des 
sociétés cotées. Les établissements de crédit sont ainsi désormais tenus de publier à la fois un 
tableau de résultats, un rapport d’activité et l’attestation des commissaires aux comptes.  

Les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco publient en outre leurs comptes 
individuels au Journal de Monaco.  

4.4.1.2. Règles d’évaluation et de comptabilisation propres à certaines 
opérations 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière est intervenu à plusieurs reprises pour 
préciser les conditions d’évaluation et de comptabilisation de certaines opérations de technique 
récente et présentant souvent des risques spécifiques.  

Le mode d’évaluation et de comptabilisation de l’ensemble des opérations sur instruments 
financiers à terme de taux d’intérêt a été fixé par le règlement n° 88-02 du 22 février 1988. 
L’apparition, puis le développement rapide d’une nouvelle forme d’instruments financiers à terme, 
les contrats d’option de taux, ainsi que l’accroissement des transactions effectuées de gré à gré, tant 
sur ces nouveaux contrats conditionnels que sur les opérations fermes, ont en effet imposé de 
compléter et de préciser les règles qui avaient été adoptées en 1986 pour les seuls contrats à terme à 
caractère ferme. Ces dispositions ont été précisées par l’instruction n° 94-04 de la Commission 
bancaire.  

                                                 
32 Le Recueil BAFI peut être obtenu auprès du Secrétariat général de la Commission bancaire. 
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Dans le prolongement de cette réglementation, le Comité s’est attaché, avec le règlement n° 90-15 
du 18 décembre 1990 modifié par les règlements n° 92-04 du 17 juillet 1992 et n° 97-02 du 
21 février 1997 et complété par l’instruction n° 93-02 de la Commission bancaire, à préciser les 
dispositions applicables aux contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises, couramment 
appelés « swaps ». Il a permis ainsi, outre une normalisation comptable, un meilleur contrôle de 
ces opérations par les établissements eux-mêmes.  

Le Comité de la réglementation bancaire et financière a également fixé les modalités 
d’enregistrement comptable des opérations libellées dans des monnaies autres que le franc. Le 
règlement n° 89-01 du 22 juin 1989, modifié par le règlement n° 90-01 du 23 février 1990, dont les 
dispositions ont été précisées par l’instruction n° 94-05 de la Commission bancaire, impose 
notamment une comptabilité par devise utilisée, un suivi des opérations à l’aide de comptes de 
positions de change ouverts au bilan et au hors-bilan, ainsi qu’une distinction entre opérations de 
couverture et autres opérations.  

S’agissant des modalités d’évaluation et d’enregistrement applicables aux différentes formes de 
cessions d’actifs, le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989, modifié par le règlement n° 94-05 du 
8 décembre 1994, oblige les établissements de crédit à constater à leur compte de résultat une 
plus-value ou une moins-value de cession lorsqu’ils réalisent une cession parfaite sans garantie ni 
recours. Pour ces opérations, les actifs cédés sortent du bilan du cédant et sont enregistrés à l’actif 
de l’établissement ou de l’organisme cessionnaire. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une cession 
assortie d’une obligation de reprise par le cédant et de rétrocession par le cessionnaire — opération 
dite de pension — ou d’une cession avec garantie totale ou partielle du cédant, les actifs cédés 
restent à l’actif du bilan du cédant, lequel n’a donc pas à constater de plus ou moins-value de 
cession. En pratique, ces cessions sont comptabilisées comme des opérations de refinancement. Les 
modalités d’application du règlement n° 89-07 ont été précisées par l’instruction n° 94-06 de la 
Commission bancaire.  

Le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 précise également les conditions d’évaluation et de 
comptabilisation des opérations de titrisation rendues possibles par la loi n° 88-1201 du 
23 décembre 1988 portant création des fonds communs de créances. Les mécanismes de titrisation 
ont fait récemment l’objet d’une réforme qui vise à en libéraliser les conditions sans pour autant 
porter atteinte à la sécurité des investisseurs. La loi n° 93-6 du 4 janvier 1993, complétée par le 
décret n° 93-589 du 27 mars 1993, autorise notamment le rechargement des fonds et soumet à un 
agrément préalable de la Commission des opérations de bourse la constitution d’une société de 
gestion de fonds communs de créances.  

Le mode d’évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres avait été fixé, pour le 
portefeuille de transaction, par le règlement n° 88-03 du 22 février 1988 et l’instruction n° 88-04 de 
la Commission bancaire. Ces dispositions ont été refondues par le règlement n° 90-01 du 
23 février 1990, précisé par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995, et complété par l’instruction 
n° 94-07 de la Commission bancaire. Trois catégories de portefeuilles sont désormais distinguées, à 
savoir les titres de transaction, les titres de placement et les titres d’investissement. Chacun d’entre 
eux est défini en fonction de l’intention exprimée par l’établissement et fait l’objet d’une méthode 
d’évaluation qui lui est propre.  

Les principes de comptabilisation des opérations relatives aux plans d’épargne populaire ont été 
définis par le règlement n° 90-03 du 23 février 1990 et précisés par l’instruction n° 94-08 de la 
Commission bancaire.  
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4.4.2. Règles de consolidation 

Conformément au principe communautaire de surveillance sur base consolidée, les établissements 
de crédit qui contrôlent d’autres établissements de crédit ou des établissements financiers sont 
tenus, en application de l’article 54 de la loi bancaire, d’établir des comptes consolidés. Une telle 
obligation s’impose également, en application de l’article 73, aux compagnies financières, c’est-à-
dire, selon la définition mise en harmonie avec les principes communautaires par la loi n° 93-1444 
du 31 décembre 1993, les établissements financiers au sens de la loi bancaire ayant pour filiales un 
ou plusieurs établissements de crédit ou financiers dont au moins un établissement de crédit (cf. 
point 4.7).  

Dans les deux cas, la loi a confié au Comité de la réglementation bancaire et financière le soin de 
fixer les règles de consolidation des comptes. Celui-ci a ainsi édicté une réglementation (règlement 
n° 85-12 du 27 novembre 1985 modifié par les règlements n° 91-02 du 16 janvier 1991, n° 94-03 
du 8 décembre 1994 et n° 96-06 du 24 mai 1996) dont les dispositions sont en harmonie avec celles 
de la directive européenne n° 86-635 qui concerne l’établissement et la publication de comptes 
consolidés.  

Sur le fond, ce règlement précise d’abord le champ de la consolidation. L’obligation d’établir et 
de publier des comptes consolidés s’applique à tous les établissements soumis à la loi bancaire qui 
contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent 
une influence notable sur celles-ci. Les établissements assujettis dont les comptes sont intégrés 
dans les comptes consolidés d’établissements qui les contrôlent de manière exclusive sont toutefois 
exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont cotés ou si un actionnaire détenant au moins 10 % du 
capital l’exige. Toutes les entreprises sous contrôle exclusif ou conjoint ou sous influence notable 
doivent être incluses dans le périmètre de consolidation, quels que soient leur forme juridique ou le 
pays d’exercice de leur exploitation, sauf dans un certain nombre de cas, notamment lorsque :  
− leur inclusion ne présente pas de caractère significatif,  

− la participation n’est détenue qu’en vue de sa cession ultérieure,  

− il existe des restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle ou 
l’influence exercés par l’entreprise mère sur l’entreprise concernée, ou les possibilités de 
transfert de fonds par ladite entreprise.  

Le règlement n° 85-12 fixe ensuite les méthodes de consolidation. Les comptes des entreprises à 
caractère financier, telles que définies à l’article 6 du règlement dont une nouvelle rédaction a été 
introduite par le règlement n° 94-03, sont consolidés par intégration globale lorsque celles-ci sont 
contrôlées de manière exclusive, ou par intégration proportionnelle lorsqu’elles sont contrôlées de 
manière conjointe, ou encore par mise en équivalence en cas d’influence notable. Les comptes des 
autres entreprises, quelle que soit l’importance du contrôle exercé, font l’objet d’une prise en 
compte par mise en équivalence.  

Ce règlement énumère enfin les rubriques que comportent nécessairement les comptes consolidés 
publiés. Les dispositions de ce texte ont été précisées par l’instruction n° 86-05 de la Commission 
bancaire, modifiée par l’instruction n° 91-06.  

4.4.3. Informations destinées aux autorités 

Afin d’améliorer et de rationaliser les informations collectées par les autorités auprès des 
établissements de crédit, et compte tenu des évolutions européennes, des travaux ont été engagés il 
y a plusieurs années pour mettre au point une base de données des agents financiers. La Base de 
données des agents financiers (BAFI) désigne ce nouveau système de collecte des informations à 
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caractère prudentiel et monétaire auprès des établissements de crédit. Ces informations sont 
destinées à répondre aux besoins à la fois du contrôle prudentiel, de la politique monétaire et de 
l’élaboration des statistiques financières, notamment de la balance des paiements. Ce système, mis 
en place le 1er janvier 1993, repose sur une nouvelle série de documents.  

Tous les établissements de crédit doivent désormais remettre les mêmes états de synthèse 
(situations, comptes de résultat). Ils doivent en outre transmettre des tableaux annexes détaillant les 
principaux domaines de l’activité, ces tableaux pouvant différer selon la taille de l’établissement et 
la nature de ses opérations.  

Les établissements conservent la liberté d’organiser leur propre système de gestion de l’information 
mais, en contrepartie, ils sont soumis à des contraintes particulières portant sur la production des 
données.  

C’est dans cet esprit que le règlement n° 97-02 du 21 février 1997, entré en vigueur le 
1er octobre 1997 et qui a repris certaines dispositions du règlement n° 91-04 du 16 janvier 1991 
qu’il abroge, impose certaines procédures, connues sous le nom de « piste d’audit », permettant la 
reconstitution chronologique des opérations, ou fixe des normes concernant le contrôle des 
systèmes d’information et la sécurité des fichiers informatiques.  

Par ailleurs, quelle que soit la forme juridique ou la catégorie à laquelle appartient un établissement 
soumis à la loi bancaire, le contrôle de la sincérité de ses comptes et leur certification doivent, en 
application de l’article 53, être assurés par deux commissaires aux comptes qui exercent leur 
activité dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.  

Toutefois, lorsque le total du bilan d’un établissement est inférieur à un seuil fixé par le Comité de 
la réglementation bancaire et financière, cette mission peut être confiée à un seul commissaire. Le 
règlement n° 84-09 du 28 septembre 1984 a fixé ce chiffre à 3 milliards de francs, ou à 30 milliards 
dans le cas de certains établissements affiliés à un organe central.  

La loi du 16 juillet 1992 précitée, dans son article 43, a délié les commissaires aux comptes de leur 
obligation de secret professionnel à l’égard de la Commission bancaire. Celle-ci peut leur présenter 
toute demande de renseignement sur l’activité et la situation financière de l’établissement contrôlé ; 
elle peut également leur transmettre des observations écrites (article 53-1 nouveau de la loi 
bancaire).  

4.5. NORMES DE GESTION 

Aux termes de l’article 51 de la loi bancaire, les établissements de crédit sont tenus « de respecter 
des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants 
et, plus généralement, des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils doivent en 
particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques ».  

En application de ce même article et des dispositions de l’article 33-6° de la loi, le Comité de la 
réglementation bancaire et financière est chargé d’édicter ces normes de gestion.  

Les établissements de crédit sont actuellement tenus de respecter en permanence les ratios 
suivants 33 :  
− un ratio de solvabilité, entre le montant de leurs fonds propres et l’ensemble de leurs risques, 

comptabilisés au bilan ou hors-bilan, affectés de taux de pondération dépendant de leurs 

                                                 
33 Conformément aux principes posés par la deuxième directive de coordination bancaire, ces divers ratios, à l’exception du ratio de 

liquidité, ne s’appliquent pas aux succursales d’établissements de crédit communautaires. 
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caractéristiques (règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié par les règlements n° 93-05 du 
21 décembre 1993, n° 94-03 du 8 décembre 1994, n° 95-05 du 21 juillet 1995, nos 96-06, 96-07 
et 96-09 du 24 mai 1996 et n° 97-04 du 21 février 1997, instruction n° 91-02 modifiée de la 
Commission bancaire). Tous les établissements doivent présenter depuis le 31 décembre 1992 
un ratio au moins égal à 8 %. Le ratio français de solvabilité traduit dans notre droit positif les 
dispositions de la directive européenne du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité ;  

− des règles de division des risques, ou « contrôle des grands risques », c’est-à-dire un ratio d’au 
plus 40 % entre d’une part, l’ensemble des risques — de clientèle ou interbancaire — pris sur 
un même bénéficiaire ou sur un même groupe, également affectés de taux de pondération 
dépendant de leurs caractéristiques, et, d’autre part, le montant de leurs fonds propres et un ratio 
de 800 % au plus entre l’ensemble des risques pris sur un même bénéficiaire ou sur un même 
groupe et dépassant individuellement 15 % de leurs fonds propres et le montant de leurs fonds 
propres (règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, 
modifié par les règlements n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 97-04 du 21 février 1997, et 
instruction n° 94-01 modifiée de la Commission bancaire). Pour le calcul de ces ratios, il y a 
lieu de tenir compte, le cas échéant, des liens pouvant exister entre plusieurs clients qui ne 
constituent en réalité qu’un seul risque. À cet égard, le règlement n° 96-06 du 24 mai 1996 a 
modifié l’article 3 du règlement n° 93-05 pour permettre que cette globalisation soit réalisée dès 
lors que les liens entre ces clients rendent probable la diffusion des problèmes financiers. En 
application de la directive européenne du 21 décembre 1992 relative au contrôle des grands 
risques des établissements de crédit, ce dispositif sera rendu plus contraignant à partir du 
1er janvier 1999 puisque, pour la plupart des établissements, les ratios de 40 % et de 15 % seront 
ramenés respectivement à 25 % et à 10 % ;  

− un ratio de liquidité de 100 % au moins entre, d’une part, le montant total de leurs 
disponibilités à vue ou à un mois au plus et de divers éléments et, d’autre part, le montant de 
leurs exigibilités remboursables à vue ou dans un délai d’un mois (règlement n° 88-01 du 
22 février 1988 relatif à la liquidité, modifié par le règlement n° 96-10 du 24 mai 1996, et 
complété par les règlements n° 90-04 du 23 février 1990, n° 92-06 du 17 juillet 1992 et n° 94-03 
du 8 décembre 1994 ainsi que, pour les départements et les territoires d’outre-mer, par le 
règlement n° 88-10 du 29 juillet 1988 ; instructions n° 88-03 et n° 89-03 de la Commission 
bancaire) ;  

− un ratio dit coefficient de fonds propres et de ressources permanentes d’au moins 60 % entre 
le montant de leurs ressources d’une durée restant à courir de plus de cinq ans et celui de leurs 
emplois ayant également une durée restant à courir de plus de cinq ans (règlement n° 86-17 du 
24 novembre 1986, modifié et complété par les règlements n° 87-10 du 22 juillet 1987, n° 90-04 
du 23 février 1990, n° 91-09 du 1er juillet 1991 et n° 94-03 du 8 décembre 1994 ; instruction 
n° 87-03 de la Commission bancaire). Les ressources et les emplois régis par des dispositions 
législatives ou réglementaires particulières sont toutefois exclus de ce ratio.  

Les ratios de solvabilité et de contrôle des grands risques doivent être respectés par chaque 
établissement de crédit sur la base des comptes consolidés. Lorsqu’un ratio de solvabilité ou de 
grands risques est calculé sur une base consolidée, chacun des établissements assujettis inclus dans 
la consolidation et contrôlé de manière exclusive est dispensé du respect dudit ratio. Toutefois, le 
règlement n° 96-06 du 24 mai 1996 autorise la Commission bancaire à en exiger, dans certaines 
situations, le respect sur une base individuelle ou sous-consolidée afin d’assurer un meilleur suivi 
d’établissements fragiles alors qu’ils sont normalement inclus dans le champ d’une surveillance 
consolidée.  

Par ailleurs, les agences de banques étrangères (par hypothèse non communautaires) peuvent être 
dispensées par la Commission bancaire, sur leur demande, de respecter ces deux ratios, si leur siège 
est astreint au respect d’une réglementation au moins aussi contraignante que les règles françaises 
et si celui-ci confirme qu’il assure la surveillance des opérations des agences établies en France et 
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que ces dernières disposent de fonds suffisants pour faire face à leurs engagements. Le bénéfice de 
cette dérogation est en outre soumis à une condition de réciprocité.  

Les autres ratios peuvent être établis sur une base sociale ou consolidée à la condition que la 
Commission bancaire y autorise l’établissement.  

Les fonds propres retenus pour l’application des divers ratios font l’objet d’une définition 
commune, donnée par le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié par les règlements 
n° 91-05 du 15 février 1991 34, n° 92-02 du 27 janvier 1992, n° 93-07 du 21 décembre 1993 et 
n° 94-03 du 8 décembre 1994, et précisée par l’instruction n° 90-01 de la Commission bancaire 
modifiée par les instructions n° 91-02 et 94-03, ces textes transposant les principes posés par la 
directive européenne n° 89-299 du 17 avril 1989 modifiée concernant les fonds propres des 
établissements de crédit.  

Pour les établissements de crédit qui opèrent sur les marchés financiers, il convient d’ajouter les 
normes de surveillance des risques de marché. Le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 vise à 
transposer la directive européenne n° 93-6 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit. Il a pour vocation de compléter le ratio de 
solvabilité, visant à couvrir les risques de crédit, par un dispositif étendu aux risques de marché. 
Les risques ici concernés sont de quatre types : taux d’intérêt, variation du prix des titres de 
propriété, règlement-contrepartie, change. Pour les trois premiers, seuls les éléments du bilan et du 
hors-bilan inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement sont soumis aux nouvelles 
exigences de fonds propres. Le risque de change, en revanche, a pour assiette l’ensemble des 
éléments du bilan et du hors-bilan. Ainsi, à compter du 1er janvier 1996, les établissements doivent 
disposer de fonds propres adéquats pour couvrir, d’une part, une exigence au titre du risque de 
crédit (ratio de solvabilité hors portefeuille de négociation) et, d’autre part, une exigence relative 
aux risques de marché. Cette dernière peut être couverte, sous certaines conditions, par une 
nouvelle catégorie de fonds propres dits « surcomplémentaires ». Le règlement propose deux 
méthodes alternatives pour calculer ces exigences en fonds propres : une méthode forfaitaire 
(« approche standard ») et un calcul à partir des résultats des modèles développés par certains 
établissements (« approche modèles internes ») sous réserve de leur acceptation par la Commission 
bancaire.  

Conformément à l’article 7-3 du règlement n° 95-02, le règlement n° 96-08 fixe la liste des 
organismes d’évaluation reconnus et les catégories de notation acceptées. Afin d’éviter les 
distorsions de concurrence, cette liste s’inspire de la liste dressée par la Banque d’Angleterre à 
laquelle ont été ajoutées les agences françaises, Moody’s France et Standard and Poor’s-Adef, et 
les créances admises au refinancement de la Banque de France (cotées 3).  

À côté de ces ratios chiffrés, les établissements de crédit ayant leur siège en France et les 
succursales d’établissements ayant leur siège dans un pays n’appartenant pas à l’Espace 
économique européen sont tenus de mettre en œuvre des normes de gestion, qui participent 
également des mesures de renforcement de la sécurité bancaire : 
− un système de surveillance des risques interbancaires doit être mis en place dans chaque 

établissement (règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 modifié par les règlements n° 94-03 du 
8 décembre 1994 et n° 97-02 du 21 février 1997). Le système repose sur la définition, par 
chaque établissement, de limites aux emplois et aux ressources ayant une contrepartie bancaire. 
Ce règlement n’a pas vocation, bien entendu, à s’appliquer aux opérations internes à un même 
groupe ni à celles effectuées entre établissements appartenant à un même réseau. 

                                                 
34  Le règlement n° 91-05 a été modifié par les règlements n° 96-06, n° 96-07 et n° 96-09 du 24 mai 1996, mais ces modifications ne 

concernent que marginalement la définition des fonds propres. 
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− de même, chaque établissement de crédit est tenu, par le règlement n° 97-02 du 21 février 1997, 
de disposer d’un système de mesure du risque de taux d’intérêt global qui lui permette 
d’évaluer ce risque pour l’ensemble de ses activités concernées. 

La Commission bancaire est chargée de surveiller la situation financière des établissements de 
crédit agréés en France ; elle s’assure en particulier du respect de l’ensemble de ces normes. Les 
établissements assujettis doivent à cet effet lui transmettre des déclarations périodiques, décrites 
dans le recueil BAFI.  

Pour ceux de ces établissements de crédit qui sont des filiales d’établissements communautaires, la 
Commission bancaire peut, en outre, autoriser les autorités chargées de la surveillance dans les 
autres États membres de procéder également, sur pièces et sur place, à des contrôles portant sur le 
respect des normes de gestion harmonisées. Cette surveillance — dont le principe a été édicté par la 
loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives notamment au crédit — 
doit cependant s’inscrire dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de 
réciprocité. Chacun des contrôles effectués par des autorités étrangères doit faire l’objet d’un 
compte rendu à la Commission bancaire qui peut seule, cependant, prononcer des sanctions à 
l’égard de l’établissement contrôlé.  

4.6. LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE  
DE LA PROFESSION 

L’existence même de règles de bonne conduite de la profession a été reconnue par la loi bancaire 
de 1984 qui, dans son article 37, invite expressément la Commission bancaire à veiller au respect 
de ces règles. À cet effet, l’article 42 lui permet d’adresser une mise en garde aux dirigeants d’un 
établissement qui les aurait méconnues. Si la mise en garde reste sans effet, la Commission 
bancaire peut prononcer une sanction disciplinaire (article 45).  

La loi de modernisation des activités financières a, depuis, confié au Conseil des marchés 
financiers, et à la Commission des opérations de bourse pour ce qui concerne la gestion de 
portefeuille 35, la mission de définir de telles règles et de veiller à leur respect, en vue de garantir la 
protection des investisseurs et la régularité des opérations sur instruments financiers. Le législateur 
précise, en sept points, les grandes obligations qui découlent de ces règles (comportement loyal et 
équitable, professionnalisme, information de la clientèle, notamment). 

Dans la loi bancaire, aucune définition desdites règles de bonne conduite n’est donnée. L’exposé 
des motifs du projet de loi indiquait cependant que « le corps des règles de bonne conduite qui 
s’apparente à la déontologie n’est pas aisé à cerner et la Commission bancaire est à la fois chargée 
implicitement, sinon de le définir, du moins de le constater et de le faire respecter ». Elles sont très 
largement l’expression d’un consensus de place.  

Les règles de bonne conduite ne doivent donc pas être confondues avec les règlements adoptés par 
le Comité de la réglementation bancaire et financière, non qu’elles portent sur des domaines 
différents — le Comité est déjà intervenu en matière déontologique — mais parce qu’elles 
n’obéissent pas à un même formalisme. Ce dispositif assure une souplesse d’interprétation et 
d’application qui permet de les adapter aux problèmes concrets soulevés par les évolutions des 
pratiques. 

Face à cette mission nouvelle qui lui a été confiée en 1984, la Commission bancaire s’est attachée 
tout d’abord à établir une jurisprudence en se prononçant sur des cas particuliers à l’occasion de 
                                                 
35 cf. règlement de la Commission des opérations de bourse n° 96-03 du 6 janvier 1997 relatif aux règles de bonne conduite applicables 

au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (JO du 22 janvier 1997). 
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différends entre des établissements de crédit et leurs clients ou entre établissements de crédit 
eux-mêmes. La Commission a ainsi considéré — entre autres — comme manquements aux règles 
de bonne conduite des irrégularités dans la conservation de fonds remis en dépôt, l’utilisation 
abusive des clauses de fidélité imposées à la clientèle, comme celle qui subordonnait l’octroi d’un 
prêt au transfert par le client de tous ses comptes et avoirs dans ledit établissement, la perception de 
commissions excessives, voire non stipulées dans les conventions, des pratiques destinées à 
dissimuler la véritable nature des produits perçus par un établissement intervenant comme 
intermédiaire.  

La Commission bancaire a pris également à plusieurs reprises position sur des règles de portée plus 
générale. C’est ainsi qu’elle a qualifié comme telles les recommandations formulées par 
l’Association française des établissements de crédit en matière de méthodes de commercialisation 
des plans d’épargne populaire. De même, les règles qui ont été définies dans le cadre du groupe de 
travail sur la déontologie des activités financières (groupe présidé par M. Brac de La Perrière), ont 
été intégrées, tout naturellement, dans le corps des règles de bonne conduite de la profession 
bancaire, ainsi que le président de la Commission l’a indiqué par lettre à l’Association française des 
établissements de crédit en date du 21 avril 1988.  

S’il n’existe pas, à ce jour, de liste exhaustive des règles de bonne conduite, la Commission 
bancaire reprend cependant, à l’intention des assujettis et du public, dans son rapport annuel, les 
constatations d’ordre général qu’elle a été amenée à faire en matière d’opérations de banque. En 
certaines circonstances, elle fait également part officiellement de sa position en adressant une lettre 
au président de l’Association française des établissements de crédit. Plusieurs de ces lettres figurent 
dans le recueil de textes qui accompagne le présent rapport (cf. rubrique 3.6. de ce recueil). 

Bien qu’il ne s’agisse pas de véritables règles de bonne conduite, il convient de souligner ici que la 
profession bancaire, souvent à la suite de travaux menés au sein du Comité consultatif des usagers, 
peut arrêter des recommandations qui, si elles ne présentent aucun caractère contraignant pour les 
établissements, jouent un rôle de guide de comportement pour ces derniers. Ainsi, en 1993, le 
Comité consultatif a publié des « lignes directrices » sur les relations banques-entreprises, qui ont 
été acceptées en fin d’année par l’ensemble des adhérents de l’Association française des 
établissements de crédit. Ce texte devrait progressivement orienter les relations banques-entreprises 
dans les différents réseaux bancaires. De même, l’Association française des banques a adopté au 
cours de cette même année des recommandations sur les modalités d’information des particuliers 
concernant la facturation des services bancaires. Cette décision faisait suite à des travaux conduits 
là encore par le Comité consultatif.  

4.7. LA SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIÈRES 

La directive n° 92/30 du 6 avril 1992 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une 
base consolidée avait, notamment, pour objectif essentiel d’étendre la surveillance consolidée des 
groupes bancaires (cf. 4.4.2 ci-dessus) au cas où leur entreprise mère n’est pas un établissement de 
crédit mais une compagnie financière, c’est-à-dire un établissement financier ayant principalement 
pour filiales des établissements de crédit ou des établissements financiers, l’une au moins de ces 
filiales étant un établissement de crédit.  

L’achèvement de la transposition en droit national de ce texte, réalisé par la loi n° 93-1444 du 
31 décembre 1993 et le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994, permet une homogénéisation des 
règles de consolidation prudentielle pour les réglementations qui ont fait l’objet d’une 
harmonisation européenne.  
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4.7.1. Les compagnies financières soumises  
à la surveillance de la Commission bancaire 

Les compagnies financières, visées à l’article 72 de la loi bancaire, ayant leur siège social en 
France sont, aux termes de l’article 1er du règlement n° 94-03 précité, soumises à la surveillance sur 
base consolidée de la Commission bancaire, sauf dans le cas où elles ne contrôlent aucun 
établissement de crédit agréé en France.  

De même, lorsqu’une compagnie financière a son siège social dans un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autre que la France et n’a pas de filiale agréée comme établissement 
de crédit dans cet État mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base 
consolidée de la Commission bancaire dans le cas où cette filiale établissement de crédit a le total 
de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales également agréées comme établissement de crédit.  

Dans les autres cas, ou dans les cas visés ci-dessus et par dérogation aux dispositions qui y sont 
prévues, la Commission bancaire et l’autorité compétente d’un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen peuvent convenir de l’attribution la plus appropriée de la 
surveillance sur base consolidée en vue notamment de confier l’exercice de cette surveillance à 
l’autorité de l’État membre dans lequel s’exerce la plus grande partie des activités bancaires des 
filiales d’une compagnie financière.  

La Commission bancaire est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des compagnies 
financières dont elle exerce la surveillance sur une base consolidée. Cette liste est publiée dans le 
bulletin semestriel de la Commission bancaire. 

4.7.2. Les obligations des compagnies financières 

Dans son article 73, la loi bancaire dispose que les compagnies financières sont, dans des 
conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, tenues d’établir leurs 
comptes sous une forme consolidée et soumises, essentiellement, aux dispositions prévues aux 
articles 13,17 premier alinéa, 40, 41, 43, 51 et 79 de ladite loi.  

À ce titre, le règlement n° 94-03 précise, tout d’abord, que les compagnies financières dont la 
Commission bancaire assure la surveillance doivent déclarer au Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement toute désignation ou cessation de fonction de personnes 
appelées, conformément à l’article 17 premier alinéa, de la loi bancaire, à déterminer l’orientation 
de leur activité. Cette notification, accompagnée de tous les éléments nécessaires au contrôle du 
respect des dispositions des articles 13 et 17 de ladite loi, intervient dans un délai d’un mois après 
la prise ou la cessation de fonctions.  

Par ailleurs, le règlement organise la surveillance sur base consolidée des compagnies financières. 
Celles-ci sont en particulier soumises aux normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité 
(application de l’article 51 de la loi bancaire). Il s’agit du ratio de solvabilité, des limitations des 
grands risques, des exigences relatives au contrôle interne, ainsi que, à titre facultatif, de la 
surveillance des positions de change. Ces normes ont précédemment fait l’objet de commentaires 
(cf. point 4.5).  

Les compagnies financières doivent, à cet effet, remettre à la Commission bancaire tous documents, 
informations ou justifications demandés par celle-ci (article 40 de la loi bancaire) sous peine des 
sanctions pénales prévues à l’article 79 de la loi bancaire. Elles peuvent également faire l’objet de 
contrôles sur place comme tout établissement de crédit (article 41 de la loi bancaire).  
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La Commission bancaire peut adresser aux compagnies financières une injonction afin de renforcer 
leur équilibre financier ou de corriger leurs méthodes de gestion (article 43 de la loi bancaire). En 
cas de manquement par celles-ci à leurs obligations, la Commission bancaire peut prononcer à leur 
encontre les sanctions prévues aux articles 45-1° et 45-2° ainsi qu’une sanction pécuniaire 
(article 74 de la loi bancaire).  

4.8. LE RÉGIME DES SUCCURSALES EN FRANCE 
D’ÉTABLISSEMENTS ORIGINAIRES D’AUTRES ÉTATS 
DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

Le système bancaire français comprend deux types d’établissements de crédit de nature juridique 
nettement distincte : d’une part, des personnes morales de droit français et, d’autre part, des 
succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger. Les premières, les plus nombreuses, sont 
constituées selon les règles de notre droit, la nationalité des détenteurs du capital étant sans 
conséquence ; parmi elles, figurent en particulier les filiales de banques étrangères. Les secondes 
sont en revanche de simples démembrements, sans personnalité morale, des établissements 
bancaires étrangers ; elles ne relèvent donc pas, à titre principal, du droit français.  

Jusqu’en 1993, cette distinction n’emportait pas, sur le plan de la réglementation bancaire, de 
différences significatives de traitement. En effet, les deux types d’entités étaient des établissements 
de crédit au regard de la loi bancaire du 24 janvier 1984 et la législation française ne différenciait 
en aucun point fondamental les succursales par rapport aux autres formes d’implantation. 
Toutefois, en matière prudentielle, les succursales pouvaient être, sous le contrôle de la 
Commission bancaire, dispensées de certains ratios dès lors que la réglementation du pays 
d’origine assurait une sécurité équivalente.  

Depuis le 1er janvier 1993, la mise en œuvre des dispositions de la deuxième directive de 
coordination bancaire modifie fondamentalement cette donnée. Désormais, une distinction doit être 
faite entre les succursales d’établissements ayant leur siège social dans un des autres États membres 
de l’Union européenne et les succursales originaires de pays tiers. Pour ces dernières, le régime 
antérieur subsiste et ne se distingue pas de celui des établissements de droit français (cf. points 4.1 
à 4.7). Pour les succursales communautaires, en revanche, l’ouverture du grand marché intérieur 
européen a emporté une modification substantielle de leurs conditions d’implantation et de 
fonctionnement en métropole et dans les départements d’outre-mer 36. Depuis le 1er janvier 1994, 
ces conditions sont également applicables aux succursales d’établissements ayant leur siège dans 
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bien que non membre de l’Union 
européenne (soit la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein).  

4.8.1. Procédure d’installation et mode d’organisation  
des succursales communautaires 

La deuxième directive de coordination bancaire du 15 décembre 1989 est fondée sur les principes 
fondamentaux de la reconnaissance mutuelle des agréments et de la surveillance par le pays 
d’origine.  

En application de ces principes, l’implantation d’une succursale n’est plus soumise à l’appréciation 
de l’autorité du pays d’accueil mais seulement à celle de l’autorité du pays du siège qui a délivré 

                                                 
36 Le dispositif communautaire n’étant pas applicable dans les territoires d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la 

Principauté de Monaco, l’ouverture d’une succursale dans ces zones géographiques reste subordonnée à un agrément du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
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l’agrément et qui assure la surveillance globale de l’établissement. L’autorité du pays d’accueil ne 
peut donc plus s’opposer à une telle implantation dès lors que l’autorité du pays d’origine lui a 
transmis les informations prévues à l’article 19 de cette directive.  

Cette disposition n’implique pas pour autant que tous les établissements bénéficiant des 
dispositions de la deuxième directive peuvent sans aucune formalité exercer dans tous les États 
membres de l’Union l’ensemble des activités ouvertes par leur agrément dans le pays d’origine.  

En effet, l’article 19 de la directive prévoit expressément la possibilité pour l’autorité du pays 
d’origine de s’opposer aux projets d’implantation de succursales dans les autres États de l’Union 
formés par les établissements dont elle assure la surveillance. L’établissement de crédit doit à cet 
effet adresser une déclaration à l’autorité compétente de l’État de son siège, indiquant :  

a)  l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;  

b)  les types d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale ;  

c)  l’adresse dans l’État d’accueil ;  

d)  le nom des dirigeants responsables de la succursale.  

L’absence de communication à l’autorité du pays d’accueil des informations prévues par cet article 
vaut alors refus du projet de création d’une succursale. Certes, cette opposition ne peut être 
discrétionnaire ; elle doit s’appuyer sur une motivation de type « prudentiel », au sens large de ce 
terme, c’est-à-dire sur un jugement porté sur l’adéquation des structures ou sur la situation 
financière de l’établissement de crédit.  

Cette disposition ne confère donc pas un droit général d’opposition aux implantations dans la 
Communauté mais seulement une faculté liée à des motifs précis de refus. Il est donc tout à fait 
logique que ce pouvoir soit confié à l’autorité du pays d’origine, puisque c’est celle-ci qui délivre 
l’agrément et qui conserve la responsabilité du contrôle prudentiel.  

Une fois la procédure d’implantation aboutie, les succursales d’établissements communautaires 
jouissent dans le pays d’accueil d’un régime également différent des autres établissements : elles 
n’ont plus à disposer de dotation minimale (article 6-1 de la deuxième directive), ni à publier des 
comptes distincts pour leurs activités dans ce pays (article 2-3 de la directive du 13 février 1989 
concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales) ; 
d’une manière générale, elles ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle du pays 
d’implantation (article 13 de la deuxième directive). Elles doivent, en revanche, respecter les règles 
locales concernant la liquidité et la politique monétaire ainsi que les règles d’intérêt général 
afférentes à leurs activités (articles 14-2 et 21-2 de la deuxième directive).  

Conformément à l’article 19 de la deuxième directive du 15 décembre 1989, transposé en droit 
français par les articles 71-2 et 71-4 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, la 
succursale d’un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre de l’Union 
européenne peut commencer ses activités en France dans les conditions qui lui sont précisées par le 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, au plus tard deux mois 
après réception par celui-ci de la communication, par l’autorité compétente du pays du siège, de la 
notification 37 prévue par ce même article. Les conditions précises de mise en œuvre de cette 
procédure ont été définies dans le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992.  

                                                 
37 Cette notification doit être adressée par l’établissement à l’autorité compétente du pays de son siège. 
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Dès réception de cette notification, les services de la Banque de France 38 qui assurent le secrétariat 
du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement adressent à 
l’établissement concerné une lettre l’informant que son dossier sera communiqué audit Comité.  

Une fois que le Comité a pris connaissance de cette notification, il transmet à l’établissement un 
courrier lui indiquant qu’il peut commencer alors ses activités sur le territoire français. Ce même 
courrier rappelle par ailleurs que toute modification des informations transmises au Comité pouvant 
intervenir ultérieurement — notamment quant aux types d’opérations de banque envisagés et à la 
structure de l’organisation de la succursale — doit être notifiée au Comité un mois avant qu’elle 
intervienne. Il précise également que toute ouverture par cette succursale d’un guichet sur le 
territoire de la République française fait l’objet, comme pour toute ouverture de guichet, d’une 
déclaration à la Banque de France.  

Ce courrier est accompagné d’une note précisant les principales dispositions que les succursales 
doivent respecter dans l’exercice de leurs activités en France, conformément aux dispositions de 
l’article 19-4 de la deuxième directive.  

Simultanément, les services de la Banque transmettent copie du dossier d’implantation à la 
Commission bancaire, autorité qui, aux termes de l’article 71-6 de la loi n° 84-46 précitée, est 
chargée de contrôler le respect, par les établissements concernés, des dispositions de la législation 
et de la réglementation bancaire française qui leur demeurent applicables (cf. 4.8.2 ci-après).  

En application de l’article 71-9 nouveau introduit dans la loi bancaire par la loi n° 94-679 du 
8 août 1994, les établissements de crédit dont le siège social est établi dans un des États parties à 
l’accord sur l’Espace économique européen mais non membre de la Communauté européenne, sont 
assimilés aux établissements communautaires.  

Il appartient aux établissements d’informer régulièrement l’autorité du pays du siège des 
modifications apportées à l’organisation de la succursale, notamment des changements de 
dirigeants.  

4.8.2. Les opérations  
ouvertes aux succursales communautaires 

En application du principe fondamental de la construction européenne — la reconnaissance 
mutuelle des agréments et des pratiques —, les succursales d’établissements communautaires ont la 
faculté de réaliser dans les États membres d’accueil l’ensemble des opérations que ces 
établissements sont habilités à traiter en vertu de leur agrément. À ce titre, la deuxième directive 
bancaire a défini une liste de quatorze types d’opérations 39 qui, constituant le cœur des activités 
ouvertes aux établissements dans les différents États de l’Union, peuvent bénéficier de la 
reconnaissance mutuelle.  

Il convient donc de préciser, a contrario, que si dans son pays un établissement n’est pas, en vertu 
de l’agrément qu’il y a reçu, habilité à exercer une des activités de la liste, sa succursale ne saurait 
être autorisée à la pratiquer en France. De même, toute activité qui ne figure pas dans la liste ne 
saurait être exercée par la succursale sur le territoire français, sauf à recevoir un accord explicite 

                                                 
38 Ces services sont ceux de la direction des Établissements de crédit et des entreprises d’investissement. La procédure applicable pour 

l’implantation d’une succursale d’un établissement de crédit communautaire en France est décrite de manière détaillée dans le 
rapport annuel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, et dans la notice CEC-2 du 23 mars 1993 
dont le texte peut être obtenu auprès du Service des relations avec le public de la Banque de France. 

39  Principales activités figurant dans cette liste : réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, prêts, crédit-bail, opérations de 
paiement, émission et gestion de moyens de paiement, transactions sur valeurs mobilières, instruments financiers à terme, 
intermédiation sur les marchés interbancaires, gestion ou conseil en gestion de patrimoine. 
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des autorités françaises. Compte tenu du large spectre que recouvre la liste européenne, il est peu 
probable qu’une telle éventualité se produise.  

Hormis ces cas particuliers, le plein exercice des activités bancaires est de droit pour les 
succursales, ce qui justifie que dans les dossiers transmis par les autorités étrangères au Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement figure, de manière exhaustive, la 
description des activités envisagées.  

Si les succursales communautaires sont désormais soumises à la surveillance des autorités de leur 
pays d’origine et non à celle du pays d’accueil, et doivent donc respecter les réglementations du 
pays d’origine dans des matières telles que la garantie des dépôts (en grande partie), la solvabilité, 
le contrôle des grands risques, etc., elles doivent en revanche respecter, conformément aux 
dispositions de la deuxième directive de coordination bancaire, les règles du pays d’accueil en 
matière de liquidité et de politique monétaire ainsi que les dispositions arrêtées pour des raisons 
d’intérêt général 40. 

En France, en application de l’article 71-4 de la loi bancaire, les succursales des établissements 
ayant bénéficié des procédures communautaires de reconnaissance mutuelle (établissements visés 
aux articles 71-2,71-3 et 71-9) sont soumises à l’ensemble des dispositions de cette loi, à 
l’exception des articles 15, 16, 53 et 56. En particulier, conformément à l’article 23, ces succursales 
sont tenues d’adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l’Association 
française des établissements de crédit.  

L’ensemble des dispositions des décrets n° 84-708 et n° 84-709 du 24 juillet 1984, ainsi que celles 
du décret n° 93-381 du 15 mars 1993 pris pour l’application de cette loi sont également applicables 
à ces succursales, à l’exception de l’article 8 du décret n° 84-708 (obligation de clôturer l’exercice 
social au 31 décembre).  

En outre, conformément aux dispositions du règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié pris 
pour l’application de l’article 71-4 de la loi bancaire, ces succursales sont également tenues, dans 
l’exercice de leurs activités, de veiller au respect des textes suivants 41 :  
− décisions nos 69-02, 69-03, 69-04 et 69-05 modifiées relatives aux conditions de réception de 

fonds par les établissements de crédit en France métropolitaine et dans les départements 
d’outre-mer ;  

− décision n° 72-05 relative aux conditions de rémunération des comptes en francs ouverts à des 
non-résidents ;  

− décision n° 74-07 relative aux modalités de calcul des taux des placements offerts au public ;  

− décision n° 76-02 relative à la gestion des titres amortissables par tirage au sort ;  

− décision  n° 79-05 relative à la compensation des chèques 42 ;  

− règlement n° 85-17 modifié relatif au marché interbancaire ;  

− règlement n° 86-08 relatif à la centralisation des incidents de paiement ;  

− règlement n° 86-09 relatif à la centralisation des risques ;  

                                                 
40 La Commission des Communautés européennes a adopté le 26 juin 1997 une communication relative à la liberté de prestation de 

services et à la notion d’intérêt général dans la deuxième directive bancaire (Journal officiel des Communautés européennes 
n° C 209/22 du 10 juillet 1997). 

41  La liste de ces textes a été établie au 31 décembre 1997 ; il appartient aux établissements de s’informer des textes adoptés 
ultérieurement qui leur seraient applicables. 

42 L’ensemble de ces décisions, qui ont été prises par l’ancien Conseil national du crédit sous l’empire de la législation bancaire 
antérieure à la loi du 24 janvier 1984, ont été maintenues en vigueur par le règlement n° 84-01 du 2 août 1984. 
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− règlement n° 86-13 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de 
crédit ;  

− règlement n° 86-20 relatif aux conditions d’ouverture des comptes sur livret ;  

− règlement n° 86-21 relatif aux activités à caractère non bancaire ;  

− règlement n° 86-22 modifié relatif aux implantations des guichets ;  

− règlement n° 87-09 relatif à la couverture des opérations sur valeurs mobilières et produits 
financiers ;  

− règlement n° 87-11 modifiant le modèle type d’offre préalable de location avec promesse de 
vente ;  

− règlement n° 88-01 modifié relatif à la liquidité ;  

− règlement n° 89-06 modifié relatif à la rémunération des dépôts de garantie obligatoires sur les 
marchés réglementés ;  

− règlement n° 90-05 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des 
crédits aux particuliers (FICP) ;  

− règlement n° 90-12 relatif à l’horodatage des ordres ;  

− règlement n° 90-13 relatif aux conditions de réception et d’exécution des ordres de la clientèle 
transmis par des intermédiaires professionnels ;  

− règlement n° 91-07 relatif à la vigilance à l’égard des opérations de blanchiment des capitaux ;  

− règlement n° 92-03 modifié relatif aux titres de créances négociables ;  

− règlement n° 93-03 modifié relatif aux conventions de comptes de titres entre les établissements 
de crédit et leurs clients ;  

− règlement n° 94-02 relatif à l’inscription en compte des titres de la clientèle par les 
établissements de crédit ;  

− règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts.  

Ces succursales sont également tenues de respecter les règles arrêtées par le Conseil de la politique 
monétaire de la Banque de France en matière de réserves obligatoires :  
− décision n° 94-1, modifiée par la décision n° 97-1 du 13 février 1997, définissant le régime des 

réserves obligatoires en France métropolitaine ;  

− décision n° 94-2 définissant le régime des réserves obligatoires dans les départements 
d’outre-mer.  

Il convient de remarquer que l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires est 
également applicable aux établissements qui interviennent en libre prestation de services, pour 
celles de leurs opérations qui sont soumises aux dispositions impératives du droit français.  

Par ailleurs, conformément à l’article 37 de la loi bancaire, qui s’applique aux établissements 
communautaires, ceux-ci doivent respecter les règles de bonne conduite de la profession.  

Ainsi, on peut constater que l’ensemble de ces règles ressortissent soit au domaine des règles 
prudentielles non encore harmonisées (la liquidité), soit à celui de la politique monétaire, soit enfin 
à ceux relatifs aux systèmes de place et aux marchés ou visant à assurer une protection minimale de 
l’usager ; dans ce dernier cas, elles sont communément appelées règles d’intérêt général.  
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La Commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les succursales communautaires, 
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l’article 71-4. 
La procédure en matière de sanction a été définie par le décret n° 93-381 du 15 mars 1993. Pour 
l’essentiel, conformément à la directive, il revient aux autorités des pays d’origine de sanctionner 
les manquements constatés ; la Commission bancaire conserve toutefois, en cas d’urgence, la 
possibilité de prendre des mesures conservatoires.  

Outre les dispositions précitées relatives à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, 
l’ensemble du droit français (droit civil des obligations, droit commercial, droit du travail, droit 
fiscal dans ses différentes branches, droit pénal), est applicable à l’activité des établissements 
communautaires en France. Dans ces divers domaines, les administrations centrales compétentes 
peuvent être, en tant que de besoin, consultées ; les organismes professionnels représentatifs des 
établissements de crédit sont également en mesure d’apporter toutes informations sur l’incidence de 
ces règles sur l’activité bancaire.  

Les succursales communautaires doivent en particulier veiller à respecter les dispositions qui 
s’appliquent spécifiquement à certaines catégories d’opérations de banque. Il en est ainsi 
notamment :  
− du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux 

cartes de paiement et de ses textes d’application, notamment les décrets n° 92-456 du 
22 mai 1992 et n° 92-467 du 26 mai 1992 ;  

− de la section II de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent 
et à certaines opérations de démarchage et de publicité et des textes d’application, notamment le 
décret n° 68-259 du 15 mars 1968 et le décret n° 93-381 du 15 mars 1993 ;  

− du chapitre 1er « Crédit à la consommation » du Titre I, Livre III du Code de la consommation 43 
(partie législative) et des textes d’application, notamment les articles D 311-11 à D 311-13 et 
R 311-6 à R 311-9 du même Code (partie réglementaire) ;  

− du chapitre II « Crédit immobilier » du Titre I, Livre III du Code de la consommation (partie 
législative) et des textes d’application, notamment les articles R 312-1 à R 312-4 et R 313-10 du 
même Code (partie réglementaire) ;  

− du chapitre III « Dispositions communes » du Titre I, Livre III du Code de la consommation 
(partie législative) et des textes d’application, notamment les articles R 313-1 à R 313-5 et 
D 313-6 à D 313-9 du même Code (partie réglementaire) ;  

− du Titre III « Traitement des situations de surendettement » du Livre III du Code de la 
consommation (partie législative) et des textes d’application, notamment les articles R 331-1 et 
suivants du même Code (partie réglementaire) ;  

− de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants et des 
textes d’application, notamment le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;  

− de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique 
et financier (Titre II - Dispositions relatives à la modernisation financière) et des textes 
d’application, notamment le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié.  

Enfin, les opérations sur titres ou instruments financiers, ainsi que les différentes formes d’appel 
public à l’épargne, peuvent être également soumises à des dispositions législatives et 
réglementaires spécifiques. Toutes informations utiles peuvent être obtenues auprès des autorités 
compétentes en ces domaines, notamment le ministère de l’Économie, la Commission des 
opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers.  
                                                 
43 La partie législative du Code de la consommation est annexée à la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 (J.O. du 27 juillet 1993). La partie 

réglementaire du même code est annexée au décret n° 97-298 du 27 mars 1997 (J.O. du 3 avril 1997). 
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4.8.3. Les règles comptables et prudentielles 
applicables aux succursales communautaires 

C’est en matière comptable et prudentielle que l’harmonisation communautaire a été le plus 
poussée et, par suite, que le principe de reconnaissance des agréments et des pratiques a pu trouver 
le plus d’application. Désormais, pour l’essentiel, ce sont les règles du pays d’origine et non plus 
celles du pays d’accueil, qui s’appliquent aux succursales d’établissements communautaires.  

4.8.3.1. Règles comptables 

Le nouveau statut juridique des succursales communautaires se traduit par un allégement très 
sensible de la réglementation comptable qui leur est désormais applicable :  
− en premier lieu, la confection d’un bilan périodique n’est plus demandée. Les succursales 

doivent seulement établir et transmettre, à des fins statistiques, des situations comptables 
mensuelles ou trimestrielles et un compte de résultat semestriel. Ces documents peuvent être 
établis selon les méthodes comptables en vigueur dans le pays d’origine ;  

− en revanche, les succursales ne sont plus soumises, pour ce qui concerne leurs comptes 
individuels, ni à la certification par les commissaires aux comptes, ni au dépôt auprès du 
Registre du commerce et des sociétés, bien qu’elles restent tenues d’y être immatriculées, ni 
enfin à l’obligation de publication annuelle ;  

− s’agissant du régime des provisions, celles-ci sont désormais définies par la réglementation 
correspondante de l’État d’origine, à charge toutefois pour l’établissement de réintroduire dans 
le compte de résultat semestriel de la succursale les provisions afférentes aux opérations 
réalisées par cette dernière.  

4.8.3.2. Normes prudentielles 

Comme cela a été déjà indiqué, le respect des normes prudentielles par les succursales 
communautaires est désormais vérifié par le siège pour la globalité de son réseau européen, sous le 
contrôle de l’autorité de surveillance bancaire du pays concerné. Toutefois la liquidité, n’étant pas 
encore un concept harmonisé, demeure soumise à la surveillance des autorités de l’État membre 
d’accueil, qui agit cependant en collaboration avec l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine (article 14-2° de la deuxième directive). En pratique, les succursales établies en France 
des établissements ayant leur siège dans un autre État membre doivent donc respecter les 
dispositions du règlement n° 88-01 (cf. 4.5. ci-dessus).  

Au total, ces allégements comptables conjugués à la suppression de la plupart des contrôles 
prudentiels (solvabilité, grands risques, coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, 
position de change…) conduisent les succursales communautaires à ne plus adresser aux autorités 
françaises qu’une dizaine de documents contre une trentaine précédemment, essentiellement 
consacrés à l’élaboration des statistiques monétaires et à celle de la balance des paiements.  

Le Secrétariat général de la Commission bancaire, gestionnaire de la Base des agents financiers 
(BAFI), est à même de renseigner précisément les établissements sur ce sujet.  
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4.8.4. Les règles monétaires applicables aux 
succursales communautaires 

Jusqu’à ce que la construction européenne aboutisse à un stade plus avancé de l’Union monétaire, 
les instruments de politique monétaire demeureront de la seule responsabilité des autorités du pays 
d’accueil. Ainsi, les succursales d’établissements européens doivent-elles respecter le régime des 
réserves obligatoires applicables aux établissements ayant leur siège sur le territoire français. Elles 
sont donc conduites à poursuivre, comme par le passé, le service des documents ad hoc — 7022 et 
7022 bis — et à constituer les réserves correspondant à leurs ressources monétaires sur les livres de 
la Banque de France.  

Membres à part entière de la profession bancaire française, les succursales communautaires sont, à 
ce titre, admises aux refinancements de la Banque centrale et peuvent participer aux systèmes 
d’échanges interbancaires comme aux différents marchés de capitaux, dans les mêmes conditions 
que leurs confrères de droit français.  

4.9. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Union monétaire, qui doit intervenir le 1er janvier 1999, il 
appartient au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France de déterminer les 
obligations qui s’imposent aux établissements de crédit pour atteindre les objectifs qu’il fixe en 
matière monétaire.  

Avant 1993, dans le cadre de l’article 33-8° de la loi bancaire, le Comité de la réglementation 
bancaire avait arrêté un dispositif de contrôle monétaire, que le Conseil de la politique monétaire a 
maintenu en vigueur en 1994, qui repose sur un mécanisme de réserves obligatoires exclusivement 
assises sur les dépôts collectés par les établissements assujettis.  

Institué par le décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 et régi successivement par des décisions de 
caractère général de l’ancien Conseil national du crédit de 1967 et 1971, puis par des règlements du 
Comité de la réglementation bancaire et de 1984 et 1986, le régime des réserves obligatoires 
applicable en France métropolitaine a été caractérisé, de 1973 à 1986, par l’existence de réserves 
obligatoires à taux progressif sur les concours. C’est sur ce dispositif technique que reposait le 
mécanisme de contrôle quantitatif du crédit, communément appelé encadrement du crédit. En 1986, 
les conditions étaient réunies pour mettre fin à ce dispositif et ne maintenir, comme instrument de 
contrôle monétaire direct qu’un régime de réserves obligatoires sur les dépôts à vue ou à court 
terme collectés par le système bancaire.  

La réglementation actuellement en vigueur, mise en œuvre par le Conseil de la politique monétaire 
de la Banque de France (décisions n° 94-1 — modifiée par la décision n° 97-1 du 
13 février 1997 —, 94-2 et 94-3 du 24 mars 1994), repose sur cinq dispositions principales :  

1.  Des réserves obligatoires doivent être constituées mensuellement par tous les établissements 
soumis à la loi bancaire. Les réserves sont constituées, d’une part, par les soldes créditeurs des 
comptes courants et des comptes de dépôts de fonds des établissements assujettis, ouverts dans 
les livres de la Banque de France, et, d’autre part, par les encaisses en billets et monnaies en 
francs détenues par ces établissements.  

2.  L’assiette des réserves obligatoires comprend toutes les exigibilités en francs et en devises 
enregistrées à des comptes de résidents, d’une durée initiale inférieure à deux ans, à l’exception 
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des fonds reçus des autres établissements assujettis 44, de celles enregistrées sous forme de 
pensions livrées et de certains types de dépôts soumis à un régime fiscal particulier (comptes et 
plans d’épargne-logement, comptes sur livret d’épargne populaire et d’épargne entreprise, 
premiers livrets des caisses d’épargne et de prévoyance, fonds reçus au titre des plans d’épargne 
en vue de la retraite, plans d’épargne populaire, plans d’épargne en actions). Elle comprend 
également certains engagements de hors-bilan : clauses de réméré portant sur les mêmes titres et 
valeurs, à l’exception des opérations contractées avec des établissements assujettis.  

3.  Les taux des réserves obligatoires et les modalités de leur constitution sont fixés 
discrétionnairement par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Pour 
l’outre-mer, le Conseil de la politique monétaire a cependant habilité les instituts d’émission à 
fixer eux-mêmes les taux (décisions du Conseil de la politique monétaire n° 94-4 et n° 94-5 du 
25 août 1994).  

4.  Des pénalités peuvent être imposées par la Banque de France en cas d’insuffisance ou de retard 
dans la constitution des réserves.  

5.  Les établissements présentant un faible montant d’exigibilités et d’engagements de hors-bilan 
peuvent enfin être dispensés de constituer des réserves (le seuil est actuellement fixé à 
500 millions de francs).  

Les modalités d’application de ce dispositif, pour ce qui concerne la métropole, ont été fixées par 
l’instruction de la Banque de France n° 1-94 du 24 mars 1994 modifiée par l’instruction n° 2-97 du 
14 février 1997.  

Les taux des réserves obligatoires s’élèvent à :  
− 1 % pour les dépôts à vue,  

− 1 % pour les comptes sur livret,  

− 0,5 % pour les certificats de dépôts, les bons des institutions et sociétés financières et les 
comptes à terme d’une durée au plus égale à un an,  

− 0 % pour les autres exigibilités d’une durée supérieure à un an,  

− 0 % pour les exigibilités en devises.  

Les taux en vigueur aujourd’hui traduisent une diminution du poids des réserves opérée 
progressivement depuis 1990. Les coefficients actuels résultent pour l’essentiel de la décision prise 
en mai 1992 d’abaisser le poids global des réserves afin de réduire le coût des financements 
bancaires. Ainsi, le niveau des avoirs dont la constitution est exigée des établissements assujettis 
est actuellement très faible, sans pour autant que les réserves obligatoires aient cessé de constituer 
un instrument de la politique monétaire.  

Dans les départements et territoires d’outre-mer, les instructions d’application sont adoptées par les 
instituts d’émission compétents, dans le cadre de la délégation qui leur a été consentie par la 
Banque de France (conventions du 29 juillet 1994 conclues entre le gouverneur de la Banque de 
France et le directeur général des instituts, en application de l’article 13 modifié du décret 
n° 84-708 du 24 juillet 1984).  

Enfin, par une décision n° 95-1 du Conseil de la politique monétaire du 27 octobre 1995 et deux 
instructions n° 1-95 et n° 2-95 du 11 décembre 1995 de la Banque de France, le dispositif 
opérationnel de la Banque centrale sur le marché monétaire et les supports utilisés à l’appui de ses 
                                                 
44  Les certificats de dépôt, les bons des institutions et sociétés financières, et les bons à moyen terme négociables sont néanmoins 

assujettis quelle que soit la qualité juridique du souscripteur, même si celui-ci est un établissement de crédit lui-même astreint à 
constituer des réserves obligatoires (lettre du Gouverneur à l’Association française des établissements de crédit, du 10 avril 1985). 
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interventions ont été mis en conformité avec la pratique courante du marché. L’ensemble ne 
marque pas de bouleversement majeur par rapport au dispositif précédent, si ce n’est que les 
supports éligibles aux interventions doivent avoir une durée résiduelle, et non comme 
précédemment une durée initiale, au plus égale à deux ans. 

A partir du 1er janvier 1999, la politique monétaire sera définie, au niveau européen, par le Conseil 
des gouverneurs de la Banque centrale européenne (B.C.E.). La mise en œuvre en sera assurée par 
le directoire de la B.C.E., qui donnera les instructions nécessaires aux banques centrales nationales.  
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5. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE  
AUX PRESTATAIRES  
DE SERVICES D’INVESTISSEMENT  
AU DÉBUT DE L’ANNÉE 1998 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a créé à côté du métier 
bancaire, régi par la loi du 24 janvier 1984, un métier unifié du titre en définissant les notions de 
service d’investissement (ensemble d’opérations portant sur les valeurs mobilières et les autres 
instruments financiers visés par la loi) et de marché réglementé.  

Ainsi, la loi du 2 juillet 1996, transposant en droit français la directive européenne n° 93/22 relative 
aux « services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières » (DSI) a accordé le 
monopole d’exercice des services d’investissement aux personnes morales agréées en tant que 
prestataires de services d’investissement, qu’elles soient établissement de crédit ou entreprise 
d’investissement. Cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement ou, pour les entreprises qui exercent à titre principal des services de 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par la Commission des opérations de bourse. Ces 
prestataires sont tenus également d’adhérer à un organisme professionnel affilié à l’Association 
française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI). Au 
31 décembre 1997, on dénombrait 1142 prestataires de services d’investissement, se décomposant 
en 669 établissements de crédit, 186 entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion 
de portefeuille et 287 sociétés de gestion de portefeuille 45. 

Concernant la réglementation applicable à ces activités, l’article 33-1 de la loi charge le Comité de 
la réglementation bancaire et financière de fixer les prescriptions d’ordre général relatives à 
l’exercice de services d’investissement et applicables aux prestataires de services d’investissement, 
après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des 
opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille. De plus, la loi de 
modernisation confie également au Comité, aux termes de ses articles 5, 8 I et II, et 18 III, la 
compétence réglementaire concernant, respectivement, les conditions dans lesquelles les entreprises 
d’investissement peuvent octroyer des crédits, prendre des participations et modifier la répartition 
de leur capital, ou enfin se voir retirer leur agrément ou être radiées.  

Tout en confiant au Comité de la réglementation bancaire et financière un pouvoir général de 
réglementation de la prestation de services d’investissement, la loi de modernisation de 1996 
organise les pouvoirs décisionnels de deux instances, la Commission des opérations de bourse et le 
Conseil des marchés financiers, qui se voient chacune reconnaître une compétence propre (cf. 
présentation en Chapitre 2). 

La Commission des opérations de bourse dispose d’un bloc de compétences exclusives, tant 
individuelles que réglementaires, dans le domaine de l’activité de gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers. La Commission est, en effet, chargée de prendre toute décision individuelle 
concernant l’approbation des programmes d’activité, l’agrément et le « passeport européen » des 
sociétés de gestion de portefeuille. Elle élabore par ailleurs la réglementation relative aux 
conditions d’agrément et d’approbation des programmes d’activité ainsi qu’aux règles de bonne 
conduite applicables à l’activité de gestion et dispose d’un pouvoir de contrôle des entreprises 
précitées. 
                                                 
45 Des renseignements complémentaires sur la « population » des prestataires de services d’investissement peuvent être trouvés dans le 

chapitre 6 du rapport du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour 1997. 
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Ainsi, le Conseil des marchés financiers dispose d’un pouvoir décisionnel à la fois individuel et 
réglementaire. Il est en effet appelé à approuver le programme d’activité des prestataires de 
services d’investissement, sauf pour ce qui concerne la gestion de portefeuille, en vue de leur 
agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Par 
ailleurs, il élabore un règlement général. Ce règlement, dont une partie a été homologuée en 1997, a 
notamment pour objet de fixer les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des 
investisseurs et la régularité des opérations et, pour ce qui est des marchés réglementés, les 
principes généraux d’organisation et de fonctionnement et les règles relatives à l’exécution, au 
compte rendu et à la publicité des transactions. Le Conseil veille également au respect de ces règles 
par les prestataires de services d’investissement, les entreprises de marché et les chambres de 
compensation ainsi qu’à la régularité des opérations effectuées sur les marchés réglementés.  

Au début de 1998, les dispositions relatives à la prestation de services d’investissement sont issues 
de la loi du 2 juillet 1996, de son décret d’application n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l’accès 
à l’activité de prestataire de services d’investissement. La réglementation adoptée par le Comité a, 
quant à elle, abordé plusieurs des points auxquels la renvoie la loi du 2 juillet 1996.  

Le présent chapitre 46, qui se limite à l’exposé de la réglementation élaborée par le Comité 47, 
décrit, tout d’abord, l’ensemble des dispositions relatives au fonctionnement des prestataires de 
services d’investissement agréés en France, conformément à l’article 11 de la loi de modernisation 
des activités financières, à savoir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de 
droit français et les succursales d’établissements de crédit originaires de pays n’appartenant pas à 
l’Espace économique européen. Sont ainsi successivement présentées les conditions d’accès à 
l’activité de prestataires de services d’investissement, les réglementations comptables et les normes 
de gestion que doivent respecter les entreprises d’investissement (points 5.1 à 5.3). Les conditions 
de prestation transfrontalière de services d’investissement, dans d’autres États membres par des 
établissements français, ou en France par des établissements agréés dans d’autres États membres, 
sont décrites au point 5.4.  

5.1. CONDITIONS D’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DE 
PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

Le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 précise les conditions et les modalités d’accès à l’activité de 
prestataire de services d’investissement. Celui-ci prévoit que la demande d’agrément est adressée 
sur papier libre accompagnée d’un dossier type, soit à la Commission des opérations de bourse 
pour les sociétés de gestion de portefeuille, soit au Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement pour les autres catégories de prestataires. Ce dernier procède à 
l’examen de la demande et saisit le Conseil des marchés financiers et, si le requérant entend faire de 
la gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse, afin que ces autorités se 
prononcent sur l’approbation du programme d’activité. Une fois cette approbation obtenue, le 
Comité statue et informe le demandeur de sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine.  

Le prestataire doit indiquer, dans sa demande d’agrément et son programme d’activités, quels 
services d’investissement visés à l’article 4 de la loi de modernisation des activités financières et 
quels services connexes définis à l’article 5 de ladite loi il projette d’effectuer. L’agrément des 
prestataires de services d’investissement peut ainsi être limité à l’exercice de certains seulement des 
six types de services d’investissement définis par la loi (réception et transmission d’ordres pour le 
compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, 

                                                 
46 Les textes cités dans le présent chapitre sont repris dans le Recueil des textes applicables à l’exercice des activités bancaires et 

financières publié par le Comité parallèlement au présent rapport. 
47  Pour les textes émanant de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers, il convient de se reporter 

aux rapports publiés par ces deux instances. 
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gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prise ferme et placement), la pratique d’au moins 
une catégorie de services d’investissement impliquant un agrément. 

Ces dispositions sont exposées de manière plus approfondie dans le rapport annuel pour 1997 du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que dans le dossier 
type de demande d’agrément et la notice technique de déclaration du 27 juin 1997 qui y figurent en 
annexe.  

S’agissant des sociétés de gestion de portefeuille, leurs conditions d’activité ont été fixées par le 
règlement de la Commission des opérations de bourse n° 96-02 relatif aux prestataires de services 
d’investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers et par 
l’instruction de la commission du 17 décembre 1996, publiés dans le bulletin de janvier 1997 de 
cette commission. 

5.1.1. Capital minimum 

Comme pour l’exercice des activités bancaires, la prestation de services d’investissement nécessite 
de la part des personnes qui l’exercent la détention d’un capital minimum. Pour les prestataires 
autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le Comité de la réglementation bancaire et 
financière a fixé les seuils de capital minimum que ceux-ci doivent détenir en fonction des services 
qu’ils entendent exercer.  

Le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1996, pris en application de l’article 33-1 de la loi du 
24 janvier 1984, détermine les montants minimaux des capitaux requis pour l’exercice de services 
d’investissement. Ceux-ci s’établissent, selon la nature du ou des services offerts, à : 
− 1 million de francs ou 350 000 francs pour les prestataires effectuant à titre exclusif des services 

d’investissement pour le compte de tiers selon qu’ils détiennent ou non des fonds ou des titres 
appartenant à la clientèle ; 

− 12,5 ou 7,5 millions de francs pour les autres prestataires, selon qu’ils détiennent ou non des 
fonds ou des titres appartenant à la clientèle. 

Le règlement reprend en outre la définition du capital prévue pour les établissements de crédit par 
le règlement n° 92-14 modifié du 23 décembre 1992. Il prévoit, en outre, au profit des personnes 
déjà autorisées à fournir un service d’investissement à la date d’entrée en vigueur de la loi de 
modernisation des activités financières, un délai de mise en conformité expirant le 30 juin 1998.  

En pratique, les montants de capital minimum prévus par le règlement n° 96-15 ne s’appliquent 
qu’aux entreprises d’investissement. Quelle que soit la nature des services d’investissement qu’ils 
sont habilités à fournir, les établissements de crédit doivent en effet disposer d’un capital minimum 
au moins égal à ces montants (cf. 4.1.1.1.). 

5.1.2. Modification de situation 

Le Comité a adopté dans son règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 des dispositions concernant 
les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les modifications apportées, d’une part, à la 
structure du capital des établissements de crédit, qu’ils soient ou non prestataires de services 
d’investissement, et des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille et, d’autre part, aux autres éléments pris en compte lors de l’agrément de ces 
établissements et entreprises (cf. 4.1.1.3.).  
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Tout d’abord, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement doit donc 
être saisi pour autorisation préalable des modifications de répartition de capital s’accompagnant 
d’un franchissement de seuil (acquisition ou perte du pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de 
l’entreprise, ou du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote), des changements de forme 
juridique et de dénomination, ainsi que de la redéfinition du champ des services d’investissement 
autorisés. En revanche, font seulement l’objet d’une déclaration les réductions de capital des 
sociétés à capital fixe motivées par des pertes.  

Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, sont 
en outre tenus de déclarer au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement l’ensemble des autres modifications de situation exposées au point 4.1.1.3. 

De même, le règlement n° 96-16 a modifié la procédure de déclaration préalable des nouveaux 
dirigeants en y substituant une procédure de non-opposition applicable à partir du moment où leur 
désignation est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
La décision d’opposition appartient, selon les cas, soit exclusivement au Conseil des marchés 
financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse pour les entreprises 
d’investissement, soit conjointement aux autorités précitées et au Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement s’il s’agit d’un établissement de crédit habilité à fournir 
des services d’investissement.  

5.1.3. Retrait et radiation des entreprises 
d’investissement 

Comme cela a été exposé au point 4.1.3 ci-dessus, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières a distingué deux régimes de cessation d’activité, le retrait et 
la radiation, applicables à la fois aux établissements de crédit pour l’exercice de leurs activités 
bancaires ou financières (article 19 et 19-I nouveau de la loi bancaire) et aux entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (articles 18-I et 18-II de la loi de 
modernisation).  

Le retrait d’agrément des entreprises d’investissement, qui est prononcé par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, n’entraîne pas la liquidation de la 
personne morale mais seulement l’apurement des services d’investissement. Il prend effet à 
l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par ledit Comité. Pendant cette période, 
l’entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés 
financiers ainsi que, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse ; elle ne peut 
effectuer que des opérations de services d’investissement strictement nécessaires à l’apurement de 
sa situation ; elle doit rembourser les titres qu’elle a émis et qui ne sont pas négociables sur un 
marché réglementé. Le client peut obtenir le transfert des autres instruments financiers auprès d’un 
autre prestataire de services d’investissement ou chez la personne morale émettrice. Au terme de 
cette période, l’entreprise perd sa qualité d’entreprise d’investissement. Elle doit également 
changer de dénomination. Elle pourra alors subsister en tant que personne morale, en exerçant des 
activités qui n’exigent pas d’agrément d’entreprise d’investissement.  

L’article 18-II de la loi dispose que la radiation, prononcée par la Commission bancaire, entraîne la 
liquidation de la personne morale. L’entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission 
bancaire jusqu’à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement 
nécessaires à l’apurement de sa situation.  

Le règlement n° 96-14 du 20 décembre 1996 a précisé un certain nombre de points relatifs à ces 
articles concernant ces entreprises d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 106 



LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX PRESTATAIRES 
 DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AU DÉBUT DE L’ANNÉE 1998 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 107 

portefeuille. Il reprend, en les adaptant, les dispositions du règlement n° 96-13 du même jour relatif 
au retrait et à la radiation des établissements de crédit (cf. 4.1.3).  

5.2. RÉGLEMENTATIONS COMPTABLES APPLICABLES 
AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

Conformément à l’article 33-1 de la loi bancaire, introduit par la loi de modernisation des activités 
financières, le Comité a compétence pour fixer les dispositions en matière notamment de 
réglementation comptable et prudentielle 48.  

En matière comptable, ce texte prévoit, en effet, que, après avis du Conseil des marchés financiers 
et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse, le Comité de la 
réglementation bancaire et financière détermine pour les prestataires de services d’investissement, 
le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, la publicité des documents comptables 
et des informations destinées aux autorités compétentes et au public.  

Le Comité a ainsi adopté, sur ce fondement, le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 relatif à 
l’établissement et à la publication des comptes des entreprises d’investissement autres que les 
sociétés de gestion de portefeuille (cf. chapitre 3). 

Pour ce qui concerne les principes comptables, les méthodes d’évaluation ainsi que les règles 
d’établissement des comptes, le règlement précité prévoit à titre transitoire, d’une part, que les 
entreprises agréées à la date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation (maisons de titres, 
sociétés de bourse, agents des marchés interbancaires) restent soumises aux dispositions qui 
s’appliquaient à elles à cette date et que, d’autre part, les entreprises agréées après cette date 
appliquent les règles fixées par le Conseil des bourses de valeurs et la Société des bourses 
françaises, ou celles applicables aux établissements de crédit si la Commission bancaire les y 
autorise compte tenu de la nature de leur activité ou de leur appartenance à un groupe. Cette 
période de transition avant l’adoption d’un nouveau texte qui unifiera les obligations comptables 
applicables à l’ensemble des entreprises d’investissement est justifiée par la prise en compte des 
spécificités des régimes comptables anciens et est destinée à assurer une période d’observation 
suffisante pour faciliter l’adoption de textes nouveaux. 

Pour ce qui concerne la publication des comptes, le règlement n° 97-03 a imposé une 
harmonisation immédiate des règles applicables aux entreprises d’investissement autres que les 
sociétés de gestion de portefeuille, en les soumettant sans délai aux mêmes obligations que celles 
qui s’appliquent aux établissements de crédit. 

5.3. NORMES DE GESTION APPLICABLES  
AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

En application des articles 33-1 nouveau de la loi bancaire et 54 de la loi de modernisation des 
activités financières, le Comité définit les normes de gestion destinées à garantir la liquidité, la 
solvabilité et l’équilibre de la structure financière des entreprises d’investissement autres que les 
sociétés de gestion de portefeuille qui ressortissent à la compétence de la Commission des 
opérations de bourse.  

                                                 
48 Cette compétence a été transférée au Comité de la règlementation comptable par la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, ce comité devant 

se prononcer après avis du Comité de la règlementation bancaire et financière 
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Le règlement n° 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille a défini les obligations 
applicables en la matière (cf. chapitre 3). Son adoption était nécessaire pour assurer la transposition 
en droit français de certaines dispositions européennes en la matière, figurant dans la directive 93/6 
CEE du 15 mars 1993.  

Il est entré en application dès le 25 mars 1997, jour de sa publication au Journal officiel, pour les 
entreprises d’investissement agréées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 
2 juillet 1996, et le 1er juillet 1997 pour celles qui étaient agréées avant l’entrée en vigueur de la loi. 
La Commission bancaire, qui dispose, aux termes de l’article 54 précité, d’un pouvoir de sanction 
en cas de non-respect des obligations fixées par ce règlement, peut accorder des dérogations à ces 
délais, sur justification de situations particulières. 

De façon transitoire et pour permettre une harmonisation progressive d’obligations jusqu’alors 
éclatées, ce règlement laisse certaines dispositions en vigueur, notamment les régimes applicables 
aux espèces des clients et à la disponibilité des exigibilités de la clientèle, jusqu’à l’adoption 
prochaine d’un règlement unifiant l’ensemble des règles applicables en la matière.  

Le texte précité prévoit néanmoins d’ores et déjà un alignement avec les obligations applicables 
aux établissements de crédit, de même qu’il harmonise les dispositions nationales avec les 
prescriptions européennes. Cela est le cas pour les règles prudentielles, en particulier pour les 
règles d’adéquation des fonds propres aux risques de marché énoncées par la directive 93/6 CEE du 
15 mars 1993 qui ont été transposées pour les établissements de crédit par le règlement n° 95-02 du 
21 juillet 1995 modifié. 

En effet, le règlement n° 97-04 étend aux entreprises d’investissement l’application du règlement 
n° 95-02 modifié, en précisant cependant quelques modalités d’application spécifiques à ces 
entreprises qui tiennent compte de la directive n° 93/6 du 15 mars 1993 concernant les services 
d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières. En particulier, il fixe, pour ces 
entreprises, à 200 % des fonds propres de base, la limite d’utilisation des fonds propres 
complémentaires. De plus, il prévoit que les entreprises d’investissement assujetties remettent un 
rapport mensuel sur l’adéquation de leurs fonds propres aux risques de marché. Le règlement 
n° 97-04 impose en outre que les entreprises d’investissement disposent de fonds propres au moins 
égaux au quart des frais généraux, ce qui correspond à la norme européenne (annexe IV de la 
directive 93/6). 

Par ailleurs, le règlement n° 97-04 applique aux entreprises d’investissement autres que les sociétés 
de gestion de portefeuille des dispositions jusque-là spécifiques aux sociétés de bourse. Ainsi, pour 
assurer la division des risques clients et protéger les intérêts de la clientèle, il est prévu que les 
entreprises ne peuvent prendre des positions avec leur clientèle qui excèdent certaines limites de 
leurs fonds propres. Le texte prévoit à cet effet, d’une part, une limite globale qui interdit que le 
montant total des positions clients dépasse 150 fois le montant des fonds propres de l’entreprise et, 
d’autre part, une limite individuelle qui impose que les positions prises pour un client n’excèdent 
pas 15 fois les fonds propres. 

5.4. DISPOSITIONS  
RELATIVES AU PASSEPORT EUROPÉEN 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières qui a transposé en 
droit français les dispositions de la directive sur les services d’investissement, considérée comme le 
pendant de la deuxième directive bancaire, a étendu aux entreprises d’investissement le principe du 
libre exercice de leurs activités, déjà reconnu aux établissements de crédit. Celui-ci s’exerce par la 
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procédure dite du « passeport européen », c’est-à-dire de l’agrément unique délivré par les autorités 
compétentes du pays d’origine.  

Comme les établissements de crédit, les entreprises d’investissement agréées en France peuvent 
ainsi effectuer des services d’investissement dans les autres États membres de l’Espace économique 
européen, soit en y établissant des succursales, soit en intervenant en libre prestation de services. 
Le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 prévoit, pour les prestataires autres que les sociétés de 
gestion de portefeuille, que ceux-ci notifient leur projet, soit de libre établissement, soit de libre 
prestation de services, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 
qui en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des 
opérations de bourse. Si, dans le cas d’un projet de libre établissement, ces autorités ne s’opposent 
pas, au vu des structures financières et administratives de l’entreprise, à sa réalisation, le Comité 
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement transmet aux autorités compétentes 
de l’État d’accueil la notification dans un délai de trois mois suivant sa réception. En cas d’exercice 
de la libre prestation de services, cette transmission est effectuée dans le délai d’un mois suivant la 
réception de la notification.  

L’exercice par les sociétés de gestion de portefeuille de la liberté d’établissement et de la libre 
prestation de services s’effectue dans des conditions similaires sous l’autorité de la Commission 
des opérations de bourse. 

Réciproquement, la reconnaissance de ces prestataires par les autorités d’agrément de leur pays 
d’origine leur permet d’intervenir en France selon les mêmes modalités en restant soumis au 
contrôle prudentiel de leur pays d’origine. Ils se trouvent toutefois sous le contrôle du Conseil des 
marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse pour le respect 
des règles déontologiques et de bonne conduite dans leurs relations avec leur clientèle.  
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1.1  – LOI N° 84-46  
DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE 

RELATIVE A L’ACTIVITE  
ET AU CONTROLE DES 

ETABLISSEMENTS DE CREDIT1 

TITRE I  
  

DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS  
DE CRÉDIT ET CONDITIONS 

D’EXERCICE DE LEUR ACTIVITÉ 

Chapitre 1ER 
  

Définition des établissements de crédit et des 
opérations de banque 

Article 1er. – Les établissements de crédit sont des 
personnes morales qui effectuent à titre de 
profession habituelle des opérations de banque. 
 
Les opérations de banque comprennent la 
réception de fonds du public, les opérations de 
crédit, ainsi que la mise à la disposition de la 
clientèle ou la gestion de moyens de paiement. 
 
Article 2. – Sont considérés comme fonds reçus du 
public les fonds qu’une personne recueille d’un 
tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le 
droit d’en disposer pour son propre compte, mais à 
charge pour elle de les restituer Toutefois, ne sont 
pas considérés comme fonds reçus du public : 
. 
1° les fonds reçus ou laissés en compte par les 

associés en nom ou les commanditaires d’une 
société de personnes, les associés ou 
actionnaires détenant au moins 5 % du capital 
social, les administrateurs, les membres du 
directoire et du conseil de surveillance ou les 
gérants ainsi que les fonds provenant de prêts 
participatifs ; 

2° les fonds qu’une entreprise reçoit de ses 
salariés sous réserve que leur montant n’excède 
pas 10 % de ses capitaux propres. Pour 
l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu 
compte des fonds reçus des salariés en vertu de 
dispositions législatives particulières. 

 

                                                           
1 Loi modifiée par : Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 

(article 60-III), Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 (article 64-I), Loi n° 
90-614 du 12 juillet 1990 (article 11), Loi n° 91-457 du 15 mai 1991 
(article 7), Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (article 18-III), Loi 
n° 92-518 du 15 juin 1992 (article 3-V), Loi n° 92-665 du 16 juillet 
1992 (Titre II), Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 (article 33), Loi n° 93-
980 du 4 août 1993 (Titre II), Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 
(article 7-I), Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 (articles 2-I, 2-II, 
2-III, 3, 4 et 12-III), Loi n° 94-126 du 11 février 1994 (article 47-I), 
Loi n° 94-679 du 8 août 1994 (Titre II), Loi n° 96-314 du 12 avril 
1996, article 7, Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, Loi n° 96-609 du 
5 juillet 1996, article 12 

Article 3. – Constitue une opération de crédit pour 
l’application de la présente loi tout acte par lequel 
une personne agissant à titre onéreux met ou 
promet de mettre des fonds à la disposition d’une 
autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, 
un engagement par signature tel qu’un aval, un 
cautionnement, ou une garantie. 
 
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-
bail, et, de manière générale, toute opération de 
location assortie d’une option d’achat. 
 
Article 4. – Sont considérés comme moyens de 
paiement tous les instruments qui, quel que soit le 
support ou le procédé technique utilisé, permettent 
à toute personne de transférer des fonds. 
 
Article 5. – Les établissements de crédit peuvent 
aussi effectuer les opérations connexes à leur 
activité telles que : 
 
1° les opérations de change ; 
2° les opérations sur or, métaux précieux et 

pièces ; 
3° le placement, la souscription, l’achat, la 

gestion, la garde et la vente de valeurs 
mobilières et de tout produit financier ; 

4° le conseil et l’assistance en matière de gestion 
de patrimoine ; 

5° le conseil et l’assistance en matière de gestion 
financière, l’ingénierie financière et d’une 
manière générale tous les services destinés à 
faciliter la création et le développement des 
entreprises, sous réserve des dispositions 
législatives relatives à l’exercice illégal de 
certaines professions ; 

6° les opérations de location simple de biens 
mobiliers ou immobiliers pour les 
établissements habilités à effectuer des 
opérations de crédit-bail. 

 
« Lorsqu’il constitue la fourniture de services 
d’investissement au sens de l’article 4 de la loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des 
activités financières, l’exercice des opérations 
connexes et de l’activité de conservation est 
subordonné à l’agrément préalable prévu à 
l’article 11 de la même loi. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 
1996, article 17) 
 
Article 6. – Les établissements de crédit peuvent, 
en outre, dans des conditions définies par le 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10. – I. 
Cette référence ne sera pas répétée par la suite.) visé à 
l’article 29, prendre et détenir des participations 
dans des entreprises existantes ou en création. 
 



Article 7. – Les établissements de crédit ne 
peuvent exercer à titre habituel une activité autre 
que celles visées aux articles 1er à 6 que dans des 
conditions définies par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière ». 
 
Ces opérations devront, en tout état de cause, 
demeurer d’une importance limitée par rapport à 
l’ensemble des activités habituelles de 
l’établissement et ne pas empêcher, restreindre ou 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
considéré. 
 
Article 8. – Ne sont pas soumis à la présente loi : 
le Trésor public, la Banque de France, les services 
financiers de La Poste, l’Institut d’émission des 
départements d’outre-mer, l’Institut d’émission 
d’outre-mer et la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Ces institutions et services peuvent effectuer les 
opérations de banque prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires qui les régissent. 
 
Les règlements du « Comité de la réglementation 
bancaire et financière » peuvent, sous réserve des 
adaptations nécessaires et dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État, être étendus 
aux services financiers de La Poste, à la Caisse des 
dépôts et consignations et aux comptables du 
Trésor assurant un service de dépôts de fonds de 
particuliers. 
 
Article 9. – Lorsque des établissements de crédit 
ayant leur siège social à l’étranger ouvrent des 
bureaux ayant une activité d’information, de 
liaison ou de représentation, l’ouverture de ces 
bureaux doit être préalablement notifiée au 
« Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 
1996, article 10. - I. Cette référence ne sera pas répétée par la 
suite.) visé à l’article 29. 
 
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination 
ou de la raison sociale de l’établissement de crédit 
qu’ils représentent. 
 
« Article 9–1. – Sont considérés comme filiales, 
pour l’application de la présente loi, les 
établissements sur lesquels la Commission 
bancaire constate qu’est exercé un contrôle 
exclusif au sens de l’article 357-1 de la loi 
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales. » (Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, 
article 2-III) 

Chapitre 2   
  

Interdictions 

Article 10. – Il est interdit à toute personne autre 
qu’un établissement de crédit d’effectuer des 
opérations de banque à titre habituel. 
 
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre 
qu’un établissement de crédit de recevoir du public 
des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. 
 
Article 11. – Sans préjudice des dispositions 
particulières qui leur sont applicables, les 
interdictions définies à l’article 10 ci-dessus ne 
visent ni les personnes et services énumérés à 
l’article 8, ni les entreprises régies par le code des 
assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les 
agents de change (prestataires de services 
d’investissement), ni les organismes collecteurs de 
la participation des employeurs à l’effort de 
construction pour les opérations prévues par le 
code de la construction et de l’habitation, « ni les 
fonds communs de créances. » (Loi n° 93-6 du 4 janvier 
1993, article 33) 
 
L’interdiction relative aux opérations de crédit ne 
s’applique pas : 
 

1° aux organismes sans but lucratif qui, dans le 
cadre de leur mission et pour des motifs 
d’ordre social, accordent, sur leurs ressources 
propres, des prêts à conditions préférentielles à 
certains de leurs ressortissants ; 

2°  aux organismes qui, pour des opérations 
définies à l’article L. 411-1 du code de la 
construction et de l’habitation, et 
exclusivement à titre accessoire à leur activité 
de construction ou de prestataire de service, 
consentent aux personnes physiques accédant à 
la propriété le paiement différé du prix des 
logements acquis ou souscrits par elles ; 

3°  aux entreprises qui consentent des avances sur 
salaires ou des prêts de caractère exceptionnel 
consentis pour des motifs d’ordre social à leurs 
salariés. 

« 4° aux fonds communs de placement à risques 
qui, dans les conditions prévues à l’article 22 
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 
relative aux organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières et portant création des 
fonds communs de créances, consentent des 
avances en compte courant aux sociétés dans 
lesquelles ils détiennent une participation. » 
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996, article 7) 
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Article 12. – Les interdictions définies à 
l’article 10 de la présente loi ne font pas obstacle à 
ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, 
puisse : 
 
1° dans l’exercice de son activité professionnelle 

consentir à ses contractants des délais ou 
avances de paiement ; 

2° conclure des contrats de location de logements 
assortis d’une option d’achat ; 

3° procéder à des opérations de trésorerie avec 
des sociétés ayant avec elle, directement ou 
indirectement, des liens de capital conférant à 
l’une des entreprises liées, un pouvoir de 
contrôle effectif sur les autres ; 

4° émettre des valeurs mobilières ainsi que des 
« titres de créances négociables définis au I de 
l’article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 
1991 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 95. – I.) ; 

5° émettre des bons et cartes délivrés pour l’achat 
auprès d’elle d’un bien ou d’un service 
déterminé ; 

« 6° remettre des espèces en garantie d’un prêt de 
titres en application du c de l’article 31 de la 
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur 
l’épargne » ; (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, article 
18-III) 

« 7° prendre ou mettre en pension des valeurs 
mobilières, des titres de créances négociables 
sur un marché réglementé français ou étranger 
ou des effets publics. » (Loi n° 93-1444 du 
31 décembre 1993, article 12-III) 

 
Article 13. – Nul ne peut être membre d’un conseil 
d’administration ou d’un conseil de surveillance 
d’un établissement de crédit, ni, directement ou par 
personne interposée, administrer, diriger ou gérer à 
un titre quelconque, un établissement de crédit, ni 
disposer du pouvoir de signer pour le compte d’un 
tel établissement : 
 
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation2 : 
 

a)  pour crime ; 
b)  pour violation des dispositions des articles 

150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 
du code pénal ; 

c)  pour vol, escroquerie ou abus de 
confiance ; 

                                                           
2 Pour les points b) et d) du 1°, les articles mentionnés sont ceux de 

l'ancien code pénal abrogés par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 
1992. Pour les références aux dispositions correspondantes du 
nouveau code pénal, voir tables de correspondance dressées par la 
circulaire du 14 mai 1993. 

d)  pour un délit puni par des lois spéciales, des 
peines prévues aux articles 405, 406 et 410 
du code pénal  ; 

e)  pour soustractions commises par 
dépositaires publics, extorsions de fonds ou 
valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de 
l’État ou infraction à la législation sur les 
changes ; 

f) par application des dispositions du titre II 
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales, des articles 6 (Code 
de la consommation, article L. 313-5) et 15 de la 
loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 
relative à l’usure, aux prêts d’argent et à 
certaines opérations de démarchage et de 
publicité, de l’article 10 de la loi n° 72-6 du 
3 janvier 1972 relative au démarchage 
financier et à des opérations de placement 
et d’assurance ou de l’article 40 de la loi n° 
83-1 du 3 janvier 1983 sur le 
développement des investissements et la 
protection de l’épargne  

g)  pour recel des choses obtenues à la suite de 
ces infractions ; 

« h) par application de l’article L. 627 du code 
de la santé publique ou de l’article 415 du 
code des douanes ; » (Loi n° 90-614 du 12 juillet 
1990, article 11) 

i) ou par application des dispositions des 
articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ; 

2° S’il a été condamné à une peine 
d’emprisonnement supérieure à deux mois en 
application de l’article 66 du décret modifié du 
30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de 
chèque ; 

3° S’il a fait l’objet d’une condamnation 
prononcée par une juridiction étrangère et 
passée en force de chose jugée, constituant 
d’après la loi française une condamnation pour 
l’un des crimes ou délits mentionnés au présent 
article. Le tribunal correctionnel du domicile 
du condamné apprécie, à la requête du 
Ministère public, la régularité et la légalité de 
cette décision, et statue en chambre du conseil, 
l’intéressé dûment appelé, sur l’application en 
France de l’interdiction ; 

4°  Si une mesure de faillite personnelle ou 
d’interdiction prévue à l’article 108 de la loi 
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement 
judiciaire, la liquidation des biens, la faillite 
personnelle et les banqueroutes a été prononcée 
à son égard ou s’il a été déclaré en état de 
faillite par une juridiction étrangère quand le 
jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en 
France et s’il n’a pas été réhabilité ; 

5° S’il a fait l’objet d’une mesure de destitution 
de fonctions d’officier ministériel en vertu 
d’une décision judiciaire. 



 
Article 14. – Il est interdit à toute entreprise autre 
qu’un établissement de crédit d’utiliser une 
dénomination, une raison sociale, une publicité ou 
d’une façon générale des expressions faisant croire 
qu’elle est agréée en tant qu’établissement de 
crédit, ou de créer une confusion en cette matière. 
 
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser 
entendre qu’il appartient à une catégorie autre que 
celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément 
ou de créer une confusion sur ce point. 

Chapitre 3  
  

Agrément 

Article 15. – Avant d’exercer leur activité, les 
établissements de crédit doivent obtenir l’agrément 
délivré par le « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement et » visé à 
l’article 29. 
 
Le « Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » vérifie si l’entreprise 
demanderesse satisfait aux obligations prévues aux 
articles 16 et 17 de la présente loi et l’adéquation 
de la forme juridique de l’entreprise à l’activité 
d’établissement de crédit. Il prend en compte le 
programme d’activités de cette entreprise, les 
moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de 
mettre en oeuvre ainsi que la qualité des 
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs 
garants. 
 
Le comité apprécie également l’aptitude de 
l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de 
développement dans des conditions compatibles 
avec le bon fonctionnement du système bancaire et 
qui assurent à la clientèle une sécurité 
satisfaisante. 
 
Le comité peut, en outre, refuser l’agrément si les 
personnes visées à l’article 17 ne possèdent pas 
l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate à 
leur fonction. 
 
Le comité statue dans un délai de douze mois à 
compter de la réception de la demande. Tout refus 
d’agrément est notifié au demandeur. 
 
Le « Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » établit et tient à jour 
la liste des établissements de crédit qui est publiée 
au Journal officiel de la République française. 
 
« Article 15-1. – Lorsqu’une entreprise relevant du 
droit d’un État qui n’est pas membre des 
communautés européennes demande, en 
application du 1° de l’article 33 ci-après, à prendre 

dans un établissement de crédit « ou une entreprise 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – III.) une participation ayant pour effet de 
faire de celui-ci « ou celle-ci » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 95. – III.) sa filiale, ou lorsqu’une 
filiale directe ou indirecte d’une telle entreprise 
sollicite son agrément auprès du « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement », celui-ci limite ou suspend sa 
décision sur demande du Conseil ou de la 
Commission des communautés européennes, si ces 
autorités le lui demandent après avoir constaté que 
les établissements de crédit « ou entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – III.) ayant leur siège social dans un État 
membre n’ont pas accès au marché de cet État tiers 
ou n’y bénéficient pas du même traitement que les 
établissements de crédit « ou entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – III.) qui y ont leur siège. » (Loi n° 92-665 du 
16 juillet 1992, article 39) 
 
« Lorsque le comité limite ou suspend sa décision 
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, 
l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un 
État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen non membre de la Communauté 
européenne n’emporte, pendant la période de 
limitation ou de suspension, aucun effet juridique 
sur le territoire de la République française ; en 
particulier les dispositions du titre IV bis de la 
présente loi ne s’appliquent pas aux établissements 
concernés. » (Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993, 
article 7-I) 
 
Article 16. – Les établissements de crédit doivent 
disposer d’un capital libéré ou d’une dotation 
versée d’un montant au moins égal à une somme 
fixée par le « Comité de la réglementation bancaire 
et financière ». 
 
Tout établissement de crédit doit justifier à tout 
moment que son actif excède effectivement d’un 
montant au moins égal au capital minimum le 
passif dont il est tenu envers les tiers. 
 
« Toutefois, le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière » fixe les conditions dans 
lesquelles des établissements agréés par le Comité 
des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement avant le 31 décembre 1992 ou 
résultant de la fusion de deux ou plusieurs 
établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux 
dispositions du précédent alinéa, peuvent 
poursuivre leurs activités. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 
1992, article 40) 
 
(L’ancien alinéa 3 de cet article, relatif à la 
dotation des succursales d’établissements de 
crédit dont le siège social est à l’étranger, a été 
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abrogé par la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, 
article 2 – Voir le règlement n° 92-14 modifié du 
Comité de la réglementation bancaire.) 
 
Article 17. – La détermination effective de 
l’orientation de l’activité des établissements de 
crédit doit être assurée par deux personnes au 
moins. 
 
Les établissements de crédit dont le siège social est 
à l’étranger désignent deux personnes au moins 
auxquelles ils confient la détermination effective 
de l’activité de leur succursale en France. 
 
Article 18. – Les établissements de crédit sont 
agréés en qualité de banque, de banque mutualiste 
ou coopérative, de caisse d’épargne et de 
prévoyance, de caisse de crédit municipal, de 
société financière ou d’institution financière 
spécialisée. 
 
1. Sont seules habilitées d’une façon générale à 
recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 
deux ans de terme : les banques, les banques 
mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne 
et de prévoyance et les caisses de crédit municipal. 
 
Les banques peuvent effectuer toutes les 
opérations de banque. 
 
Les banques mutualistes ou coopératives, les 
caisses d’épargne et de prévoyance et les caisses 
de crédit municipal peuvent effectuer toutes les 
opérations de banque dans le respect des 
limitations qui résultent des textes législatifs et 
réglementaires qui les régissent. 
 
2. Sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire 
dans les conditions définies par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière », les 
sociétés financières et les institutions financières 
spécialisées ne peuvent recevoir du public des 
fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. 
 
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que 
les opérations de banque résultant soit de la 
décision d’agrément qui les concerne, soit des 
dispositions législatives et réglementaires qui leur 
sont propres. 
 
« Les maisons de titres sont des sociétés 
financières qui ont pour activité principale de 
gérer, pour le compte de leur clientèle, des 
portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à 
cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion 
ou d’apporter leur concours au placement de 
valeurs mobilières en se portant ducroire. » (Loi 
n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 44-I – Disposition abrogée 
à compter du 1er janvier 1998 - Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
articles 20 et 97 – IV) 

 
Les institutions financières spécialisées sont des 
établissements de crédit auxquels l’État a confié 
une mission permanente d’intérêt public. Elles ne 
peuvent effectuer d’autres opérations de banque 
que celles afférentes à cette mission, sauf à titre 
accessoire. 
 
« Article 19. – I. – Le retrait d’agrément est 
prononcé par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement soit à la 
demande de l’établissement de crédit, soit d’office, 
lorsque l’établissement ne remplit plus les 
conditions auxquelles l’agrément est subordonné, 
lorsqu’il n’a pas fait usage de son agrément dans 
un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus 
son activité depuis au moins six mois. 
 
« II. – Le retrait d’agrément prend effet à 
l’expiration d’une période dont la durée est 
déterminée par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement. 
 
« III. – Pendant cette période : 
 
« – l’établissement de crédit demeure soumis au 

contrôle de la Commission bancaire et, le cas 
échéant, du Conseil des marchés financiers. La 
Commission bancaire peut prononcer à son 
encontre les sanctions disciplinaires prévues à 
l’article 45, y compris la radiation ; 

« – l’établissement ne peut effectuer que les 
opérations de banque et de services 
d’investissement strictement nécessaires à 
l’apurement de sa situation et doit limiter les 
autres activités mentionnées aux articles 5 à 7 ; 

« – il ne peut faire état de sa qualité 
d’établissement de crédit qu’en précisant que 
son agrément est en cours de retrait. 

 
« IV. – Les fonds reçus du public mentionnés à 
l’article 2, dans la mesure où ils ne peuvent être 
reçus à titre habituel que par un établissement de 
crédit ainsi que les titres émis par cet établissement 
qui ne sont pas négociables sur un marché 
réglementé, sont remboursés par l’établissement à 
leur échéance ou, si cette échéance est postérieure 
à l’expiration de la période mentionnée au II 
ci-dessus, à la date fixée par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement. Au terme de cette période, 
l’entreprise perd la qualité d’établissement de 
crédit et doit avoir changé sa dénomination 
sociale. Les opérations de banque autres que la 
réception de fonds publics (du public) que 
l’entreprise a conclues ou s’est engagée à conclure 
avant la décision de retrait d’agrément peuvent 
être menées à leur terme. 
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« V. – Tout établissement de crédit ayant décidé sa 
dissolution anticipée avant le terme de la période 
mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, 
jusqu’à la clôture de sa liquidation, au contrôle de 
la Commission bancaire, qui peut prononcer les 
sanctions disciplinaires prévues à l’article 45, y 
compris la radiation. Il ne peut faire état de sa 
qualité d’établissement de crédit qu’en précisant 
qu’il est en liquidation.» (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 100. – A.) 
 
« Article 19-1. – La radiation d’un établissement 
de crédit de la liste des établissements de crédit 
agréés peut être prononcée à titre de sanction 
disciplinaire par la Commission bancaire. 
 
« La radiation entraîne la liquidation de la 
personne morale, lorsque celle-ci a son siège social 
en France. Dans le cas des succursales 
d’établissements ayant leur siège hors de l’Espace 
économique européen, la radiation entraîne la 
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan 
de la succursale. Afin de préserver les intérêts de 
la clientèle, la Commission bancaire peut reporter 
la liquidation au terme d’un délai qu’elle fixe. 
 
« Tout établissement qui a fait l’objet d’une 
radiation demeure soumis au contrôle de la 
Commission bancaire jusqu’à la clôture de la 
liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations 
strictement nécessaires à l’apurement de sa 
situation. Il ne peut faire état de sa qualité 
d’établissement de crédit qu’en précisant qu’il a 
fait l’objet d’une mesure de radiation. 
 
« Article 19-2. – Le Comité de la réglementation 
bancaire et financière précise les conditions 
d’application des articles 19 et 19-1. Il fixe 
notamment les modalités selon lesquelles : 
 
« – les décisions de retrait d’agrément et de 

radiation sont portées à la connaissance du 
public ; 

« – la cession des créances résultant des 
opérations de crédit mentionnées à l’article 3 
est opposable aux tiers par l’accord écrit du 
débiteur ou, à défaut, par décision de la 
Commission bancaire ; 

« – les plans et comptes d’épargne-logement, les 
livrets d’épargne d’entreprises, les plans et 
livrets d’épargne populaire, les plans 
d’épargne en actions ainsi que les 
engagements par signature peuvent être 
transférés, sans préjudice des droits des 
titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs 
autres établissements de crédit ; 

« – les instruments financiers inscrits en compte 
auprès de l’établissement peuvent être 
transférés chez un autre prestataire de services 
d’investissement ou chez la personne morale 
émettrice ; 

« – les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la 
présente loi sont limitées. » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 100. – B.) 

Chapitre 4   
  

Organes centraux 

Article 20. – Sont considérés comme organes 
centraux pour l’application de la présente loi : la 
Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre 
syndicale des banques populaires, la Confédération 
nationale du crédit mutuel, la Caisse centrale de 
crédit coopératif, la Fédération centrale du crédit 
mutuel agricole et rural « , le Centre national des 
caisses d’épargne et de prévoyance ainsi que la 
Chambre syndicale des sociétés anonymes de 
crédit immobilier ». (Loi n° 91-457 du 15 mai 1991, 
article 7) 
 
Article 21. – Les organes centraux représentent les 
établissements de crédit qui leur sont affiliés, 
auprès de la Banque de France, du « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement » et, sous réserve des règles 
propres à la procédure disciplinaire, de la 
Commission bancaire. 
 
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur 
réseau et de s’assurer du bon fonctionnement des 
établissements qui leur sont affiliés. À cette fin, ils 
prennent toutes mesures nécessaires, notamment 
pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun 
de ces établissements comme de l’ensemble du 
réseau. 
 
Ils veillent à l’application des dispositions 
législatives et réglementaires propres à ces 
établissements et exercent un contrôle 
administratif, technique et financier sur leur 
organisation et leur gestion. 
 
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent 
prendre les sanctions prévues par les textes 
législatifs et réglementaires qui leur sont propres. 
 
La perte de la qualité d’établissement affilié doit 
être notifiée par l’organe central au « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement », qui se prononce sur l’agrément 
de l’établissement en cause. 
 
Article 22. – Sans préjudice des pouvoirs de 
contrôle sur pièces et sur place conférés à la 
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Commission bancaire sur les établissements qui 
leur sont affiliés, les organes centraux concourent, 
chacun pour ce qui le concerne, à l’application des 
dispositions législatives et réglementaires régissant 
les établissements de crédit. 
 
À ce titre, ils saisissent la Commission bancaire 
des infractions à ces dispositions. 

Chapitre 5  
  

Organisation de la profession 

Article 23. – Tout établissement de crédit est tenu 
d’adhérer à un organisme professionnel  ou à un 
organe central affilié à l’« Association française 
des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement ». (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 24. – II.) 
 
Toutefois, le ministre chargé de l’économie et des 
finances pourra autoriser certaines institutions 
financières spécialisées à adhérer directement à 
cette association. 
 
L’« Association française des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement ». (Loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 24. – II.) a pour objet la 
représentation des intérêts collectifs des 
établissements de crédit, notamment auprès des 
Pouvoirs publics, l’information de ses adhérents et 
du public, l’étude de toute question d’intérêt 
commun et l’élaboration des recommandations s’y 
rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la 
coopération entre réseaux, ainsi que l’organisation 
et la gestion de services d’intérêt commun. 
 
Ses statuts sont soumis à l’approbation 
ministérielle. 
 

TITRE II  
  

ÉLABORATION ET MISE EN OEUVRE 
DES RÈGLES APPLICABLES AUX 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

Chapitre 1ER 
  

« Conseil national du crédit et du titre » 

(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10. – I.) 
 
Article 24. – Il est institué un « Conseil national du 
crédit et du titre ». 
 
Le « Conseil national du crédit et du titre » 
« étudie les conditions de fonctionnement du 
système bancaire et financier, notamment dans ses 
relations avec la clientèle et dans la gestion des 

moyens de paiement » (Loi n° 93-980 du 4 août 1993, 
article 23-I). Il peut, dans ces domaines, émettre des 
avis. Il peut également, dans ces domaines et dans 
les conditions définies à l’article 28, faire procéder 
aux études qu’il estime nécessaires. 
 
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de 
l’économie et des finances des projets de loi ou de 
décret entrant dans son champ de compétence, et 
consulté dans le cadre de l’élaboration du plan de 
la Nation. 
 
Le « Conseil national du crédit et du titre » adresse 
chaque année au Président de la République et au 
Parlement un rapport relatif « au fonctionnement 
du système bancaire et financier » (Loi n° 93-980 du 
4 août 1993, article 23-I). Ce rapport est publié au 
Journal officiel. 
 
Article 25. – Le « Conseil national du crédit et du 
titre » est présidé par le ministre chargé de 
l’économie et des finances. Le gouverneur de la 
Banque de France en est le vice-président. 
 
Les autres membres sont nommés par arrêté du 
ministre chargé de l’économie et des finances, 
selon la répartition suivante : 
 
  1° quatre représentants de l’État dont le 

directeur du Trésor ; 
  2° deux députés et deux sénateurs ; 
  3°  un membre du Conseil économique et social ; 
  4°  trois élus représentant les régions et les 

départements et territoires d’outre-mer ; 
  5° dix représentants des activités économiques ; 
« 6° dix représentants des organisations 

syndicales de salariés représentatives au plan 
national parmi lesquels des représentants des 
organisations syndicales représentatives du 
personnel des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement ; 

« 7° treize représentants des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, 
dont un représentant de l’Association 
française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et un 
représentant des entreprises 
d’investissement ; » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 
1996, article 10 – IV.) 

  8° six personnalités désignées en raison de leur 
compétence économique et financière. 

 
Les membres du « Conseil national du crédit et du 
titre » ne peuvent se faire représenter. 
 
Les conditions de désignation des membres du 
« Conseil national du crédit et du titre » sont 
précisées par décret. 
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Article 26. – Le « Conseil national du crédit et du 
titre » se réunit à l’initiative de son président. 
 
(L’ancien alinéa 2 de cet article, relatif aux 
réunions annuelles du Conseil national du crédit, 
a été abrogé par la loi n° 93-980 du 4 août 1993, 
article 23-II) 
 
Le « Conseil national du crédit et du titre » se 
réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses 
membres l’estime nécessaire. 
 
Le « Conseil national du crédit et du titre » ne peut 
valablement délibérer que si la majorité de ses 
membres est présente. 
 
La publication des avis mentionnés aux deuxième 
et troisième alinéas de l’article 24 ainsi que des 
études visées au deuxième alinéa dudit article est 
décidée à la majorité des membres du « Conseil 
national du crédit et du titre ». 
 
Article 27. – Le « Conseil national du crédit et du 
titre » dispose, pour son fonctionnement, de 
ressources financières propres. 
 
Le secrétaire général du « Conseil national du 
crédit et du titre » est nommé par le ministre 
chargé de l’économie et des finances sur une liste 
de trois noms au moins arrêtée par le conseil. 
 
Article 28. – Le « Conseil national du crédit et du 
titre » peut charger certains de ses membres de 
missions particulières et constituer en son sein des 
groupes de travail ou d’étude. 
 
Le « Conseil national du crédit et du titre » peut 
demander à la Banque de France comme aux 
administrations compétentes de lui fournir, sous 
réserve du respect du secret professionnel, les 
informations utiles à l’accomplissement de sa 
mission. 

Chapitre 2 
  

« Comité de la réglementation bancaire et 
financière »  

et « Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » 

Article 29. – Il est institué un « Comité de la 
réglementation bancaire et financière » et un 
« Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement », dont les membres 
titulaires sont choisis au sein du « Conseil national 
du crédit et du titre » et qui font annuellement 
rapport à cette assemblée. 
 

Article 30. – Dans le cadre des orientations 
définies par le Gouvernement, le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière » fixe les 
prescriptions d’ordre général applicables aux 
établissements de crédit « et aux entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 10. – II.) dans les conditions prévues au 
chapitre III du présent titre. 
 
« Il comprend le ministre chargé de l’économie et 
des finances ou son représentant, président, le 
gouverneur de la Banque de France, président de 
la Commission bancaire, ou son représentant à 
cette commission, et cinq autres membres ou leurs 
suppléants nommés par arrêté du ministre chargé 
de l’économie et des finances pour une durée de 
trois ans, à savoir : un conseiller d’État, un 
représentant de l’Association française des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, un représentant des 
organisations syndicales représentatives du 
personnel des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, autres que celles 
visées à l’article 15 (de la loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996) et deux personnalités choisies en 
raison de leur compétence. 
 
« Lorsqu’il examine des prescriptions d’ordre 
général touchant à l’activité des prestataires de 
services d’investissement, le Comité de la 
réglementation bancaire et financière comprend 
également le président de la Commission des 
opérations de bourse, le président du Conseil des 
marchés financiers et un représentant des 
entreprises d’investissement. » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 10. – II.) 
 
« Les décisions se prennent à la majorité des 
membres présents. En cas de partage égal des voix, 
la voix du président est prépondérante. » (Loi n° 93-
980 du 4 août 1993, article 24) 
 
Article 31. – Le « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement » est 
chargé de prendre les décisions ou d’accorder les 
autorisations ou dérogations individuelles prévues 
par les dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux établissements de crédit « et aux 
entreprises d’investissement » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 10 – III.), à l’exception de celles 
relevant de la Commission bancaire. 
 
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de 
France, président de la Commission bancaire, ou 
son représentant à cette commission. Il comprend, 
en outre, le directeur du Trésor ou son 
représentant, le ou les présidents des autorités qui 
ont approuvé le programme d’activité de la 
personne dont le comité examine la demande 
d’agrément, ainsi que six membres ou leurs 

 CRBF – Rapport – Exercice 1997 122 



suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé 
de l’économie et des finances pour une durée de 
trois ans, à savoir : un conseiller d’État, un 
dirigeant d’établissement de crédit et un dirigeant 
d’entreprise d’investissement, représentant 
l’Association française des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, un 
représentant des organisations syndicales 
représentatives du personnel des entreprises ou 
établissements soumis à l’agrément du comité et 
deux personnalités choisies en raison de leur 
compétence. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10 – 
III.) 
 
Il s’adjoint, en outre, avec voix délibérative, un 
représentant de l’organisme professionnel ou de 
l’organe central auquel est affilié, ou est 
susceptible d’être affilié, « l’entreprise 
requérante » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10 – 
III.) dont le comité examine la situation. 
 
En cas de partage égal des voix, la voix du 
président est prépondérante. 
 
Le directeur du Trésor peut demander 
l’ajournement de toute décision du comité. Dans 
ce cas, le président provoque, en temps utile, une 
seconde délibération. 
 
« Article 31-1. – Toute personne qui participe ou a 
participé aux délibérations ou aux activités du 
« Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » est tenue au secret 
professionnel sous les peines prévues à 
l’article 378 du code pénal (ancien – cf. renvoi sous 
article 13, 1°, b). Ce secret n’est pas opposable à 
l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une 
procédure pénale. 
 
« Par dérogation aux dispositions de la loi 
n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la 
communication des documents et renseignements 
d’ordre économique, commercial, industriel, 
financier ou technique à des personnes physiques 
ou morales, le « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement » peut 
transmettre des informations aux autorités 
chargées, dans d’autres États, de l’agrément ou de 
la surveillance des établissements de crédit et des 
établissements financiers sous réserve de 
réciprocité et à condition que ces autorités soient 
elles-mêmes soumises au secret professionnel avec 
les mêmes garanties qu’en France. La Commission 
des communautés européennes peut également être 
destinataire de ces informations, dans la limite de 
ce qui est nécessaire à l’exercice des missions qui 
lui sont confiées, et sous réserve que les personnes 
destinataires soient soumises au secret 
professionnel avec les mêmes garanties qu’en 
France ». (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 41) 

 
« Le « Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » peut également 
transmettre aux systèmes de garantie des dépôts 
mentionnés à l’article 52-1 des informations 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
Les renseignements ainsi transmis sont couverts 
par la règle de secret professionnel édictée au 
premier alinéa. » (Loi n° 94-679 du 8 août 1994, 
article 10 - IV) 
 
Article 32. – Les règlements du « Comité de la 
réglementation bancaire et financière » et les 
décisions du « Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement », qui doivent 
être motivées, sont susceptibles de recours devant 
la juridiction administrative. 
 
Les règlements sont publiés au Journal officiel de 
la République française, après homologation par le 
ministre chargé de l’économie et des finances. 

Chapitre 3 
  

Réglementation des établissements de crédit 

Article 33. – Le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière » établit la réglementation 
concernant notamment : 

« 1° le montant du capital des établissements de 
crédit et les conditions dans lesquelles des 
participations directes ou indirectes peuvent 
être prises, étendues ou cédées dans ces 
établissements ainsi que dans les 
établissements financiers, tels que définis à 
l’article 71-1 de la présente loi, détenant 
directement ou indirectement un pouvoir de 
contrôle effectif sur un ou plusieurs 
établissements de crédit ; » (Loi n° 92-665 du 
16 juillet 1992, article 42-I)) 

  2° les conditions d’implantation des réseaux ; 
  3° les conditions dans lesquelles ces 

établissements peuvent prendre des 
participations ; 

  4° les conditions des opérations que peuvent 
effectuer les établissements de crédit, en 
particulier dans leurs relations avec la 
clientèle, ainsi que les conditions de la 
concurrence ; 

  5° l’organisation des services communs ; 
  6° les normes de gestion que les établissements de 

crédit doivent respecter en vue notamment de 
garantir leur liquidité, leur solvabilité et 
l’équilibre de leur structure financière ; 

  7° le plan comptable, les règles de consolidation 
des comptes, ainsi que la publicité des 
documents comptables et des informations 
destinées tant aux autorités compétentes 
qu’au public ; 
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« 8° sous réserve des compétences conférées au 
Conseil de la politique monétaire de la 
Banque de France par la loi n° 93-980 du 
4 août 1993 relative au statut de la Banque de 
France et à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit, les instruments et les 
règles du crédit ; » (Loi n° 93-980 du 4 août 1993, 
article 25) 

« 9° les règles relatives à la protection des 
déposants mentionnées à l’article 52-1 ; » (Loi 
n° 94-679 du 8 août 1994, article 10 - I) 

« 10°les règles applicables à l’organisation 
comptable, aux mécanismes de contrôle et de 
sécurité dans le domaine informatique ainsi 
que les procédures de contrôle interne. » (Loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 55. – I.) 

 
« En cas de manquement aux prescriptions 
édictées par le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière » pour l’application des 
dispositions du 1° du présent article et sans 
préjudice des dispositions de l’article 356-4 de la 
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales, le procureur de la République, la 
Commission bancaire ou le « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement  » ou tout actionnaire peut 
demander au juge de suspendre, jusqu’à 
régularisation de la situation, l’exercice des droits 
de vote attachés aux actions ou parts sociales 
d’établissements de crédit ou d’établissements 
financiers détenues irrégulièrement, directement 
ou indirectement. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, 
article 42-II) 
 
« Article 33-1. – Le Comité de la réglementation 
bancaire et financière établit également, 
concernant les prestataires de services 
d’investissement définis à l’article 6 de la loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des 
activités financières, après avis du Conseil des 
marchés financiers et sous réserve des attributions 
de la Commission des opérations de bourse 
relatives aux sociétés de gestion de portefeuille 
définies par cette même loi, la réglementation 
concernant : 

« 1° le montant du capital exigé en fonction des 
services qu’entend exercer le prestataire de 
services d’investissement ; 

« 2° les normes définies aux 5° à 7°, 10° et, le cas 
échéant, 8° de l’article 33. » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 55. – II.) 

 
Article 34. – Sont exclus du domaine de 
compétence du « Comité de la réglementation 
bancaire et financière » : 

  1° en ce qui concerne les banques mutualistes ou 
coopératives, la définition des conditions 
d’accès au sociétariat ainsi que les limitations 

du champ d’activité qui en résultent pour ces 
établissements ; 

  2°  la définition des compétences des institutions 
financières spécialisées, des caisses d’épargne 
et de prévoyance et des caisses de crédit 
municipal ; 

  3° les principes applicables aux opérations de 
banque assorties d’une aide publique. 
« 4° les règles applicables à la fourniture des 
services d’investissement par les entreprises 
d’investissement et les établissements de 
crédit. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996,  
article 95. – IV.) 

 
Article 35. – Les règlements du « Comité de la 
réglementation bancaire et financière » peuvent 
être différents selon le statut juridique des 
établissements de crédit « ou des entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – II.), l’étendue de leurs réseaux ou les 
caractéristiques de leur activité. 
 
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les 
conditions d’octroi de dérogations individuelles à 
titre exceptionnel et temporaire. 
 
« Article 36. – Le président du « Comité de la 
réglementation bancaire et financière » précise les 
conditions d’application des règlements édictés par 
le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » ». (Loi n° 93-980 du 4 août 1993, article 26) 
 
 

TITRE III  
 

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

TITRE IV  
  

PROTECTION DES DÉPOSANTS  
ET DES EMPRUNTEURS 

Chapitre 1ER   
  

Liquidité et solvabilité  
des établissements de crédit 

Article 51. – Les établissements de crédit sont 
tenus, dans des conditions définies par le « Comité 
de la réglementation bancaire et financière », de 
respecter des normes de gestion destinées à 
garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard 
des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi 
que l’équilibre de leur structure financière. 
 
Ils doivent en particulier respecter des ratios de 
couverture et de division des risques. 
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Le non-respect des obligations instituées en 
application du présent article entraîne l’application 
de la procédure prévue à l’article 45. 
 
Article 52. – Lorsqu’il apparaît que la situation 
d’un établissement de crédit le justifie, « le 
gouverneur de la Banque de France, président de 
la Commission bancaire » (Loi n° 93-980 du 4 août 
1993, article 30) invite les actionnaires ou les 
sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci 
le soutien qui lui est nécessaire. 
 
« Le gouverneur de la Banque de France, président 
de la Commission bancaire » (Loi n° 93-980 du 4 août 
1993, article 30) peut aussi organiser le concours de 
l’ensemble des établissements de crédit en vue de 
prendre les mesures nécessaires à la protection des 
intérêts des déposants et des tiers, au bon 
fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la 
préservation du renom de la place. 
 
« Article 52-1. – Tout établissement de crédit agréé 
en France adhère à un système de garantie destiné 
à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité 
de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. 
Toutefois, les établissements affiliés à l’un des 
organes centraux mentionnés à l’article 20 sont 
réputés satisfaire à l’obligation de garantie dans les 
conditions prévues au troisième alinéa du présent 
article. 
 
« Sans préjudice des dispositions relatives au 
redressement et à la liquidation judiciaires des 
entreprises, l’indisponibilité des fonds est 
constatée par la Commission bancaire, lorsqu’un 
établissement ne lui apparaît plus en mesure de 
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les 
fonds qu’il a reçus du public dans les conditions 
législatives, réglementaires ou contractuelles 
applicables à leur restitution. 
 
« Le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » fixe les conditions d’application du 
présent article. Il précise notamment la nature des 
fonds concernés, le montant minimum du plafond 
d’indemnisation par déposant, les modalités et le 
délai d’indemnisation ainsi que les règles relatives 
à l’information obligatoire de la clientèle. Il 
précise également les conditions d’adhésion à un 
système de garantie ainsi que les conditions 
d’exclusion des établissements, exclusion qui peut 
entraîner le retrait de leur agrément « ou leur 
radiation » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 100 – D.) 
et n’affecte pas la couverture des dépôts effectués 
avant la date à laquelle ladite exclusion prend 
effet. Il détermine les conditions auxquelles est 
subordonnée la reconnaissance de l’équivalence 

des systèmes mis en place par les organes 
centraux. 
 
« Le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » arrête, par des décisions soumises à 
l’homologation du ministre chargé de l’économie 
et publiées au Journal officiel de la République 
française, la liste des systèmes de garantie 
répondant aux conditions qui résultent du présent 
article et des systèmes reconnus équivalents. » (Loi 
n° 94-679 du 8 août 1994, article 10 – II) 
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Chapitre 2 
  

Obligations comptables  
des établissements de crédit –  
Conventions intervenant entre  

un établissement de crédit et ses dirigeants 

Article 53. – Les dispositions des articles 340 et 
341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée 
sont applicables à tous les établissements de crédit 
« et entreprises d’investissement » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 95. – VI.)  dans des conditions 
fixées par le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière ». 
 
Le contrôle est exercé, dans chaque établissement 
de crédit « ou entreprise d’investissement » (Loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 95. – VI.), par au moins 
deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste 
prévue à l’article 219 de la loi du 24 juillet 1966 
précitée et désignés dans des conditions fixées par 
décret. Ces commissaires aux comptes exercent 
leur activité dans les conditions prévues par la loi 
du 24 juillet 1966 précitée. Ils procèdent à la 
certification des comptes annuels et vérifient la 
sincérité des informations destinées au public, et 
leur concordance avec lesdits comptes. 
 
Toutefois, lorsque le total du bilan d’un 
établissement de crédit « ou d’une entreprise 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – VI.) est inférieur à un seuil fixé par le 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière », la certification visée à l’alinéa 
précédent peut être exercée par un seul 
commissaire aux comptes. Lorsque cette condition 
est remplie, et que l’établissement est soumis soit 
aux règles de la comptabilité publique, soit à un 
régime spécifique d’approbation de ses comptes 
présentant des garanties jugées suffisantes par la 
Commission bancaire, celle-ci peut décider de 
lever l’obligation de certification visée à l’alinéa 
précédent. 
 
« Article 53-1. – La Commission bancaire peut 
demander aux commissaires aux comptes des 
établissements de crédit, « des entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – VII.) et des établissements financiers 
soumis aux dispositions de la présente loi tout 
renseignement sur l’activité et la situation 
financière de l’établissement contrôlé. Les 
commissaires aux comptes sont alors déliés, à son 
égard, du secret professionnel. 
 
« La Commission bancaire peut, en outre, 
transmettre des observations écrites aux 
commissaires aux comptes qui sont alors tenus 
d’apporter des réponses en cette forme. » (Loi 
n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 43) 

 
Article 54. – Les établissements de crédit sont 
tenus d’établir leurs comptes, dans les conditions 
fixées par le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière », sous une forme 
consolidée. 
 
Article 55. – Tout établissement de crédit doit 
publier ses comptes annuels dans des conditions 
fixées par le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière ». 
 
La Commission bancaire s’assure que les 
publications prévues au présent article sont 
régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux 
établissements concernés de procéder à des 
publications rectificatives dans le cas où des 
inexactitudes ou des omissions auraient été 
relevées dans les documents publiés. 
 
Elle peut porter à la connaissance du public toutes 
informations qu’elle estime nécessaires. 
 
Article 56. – Les dispositions des articles 101 à 
106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée 
sont applicables à tous les établissements de crédit. 
 
Pour l’application de l’article 103 de la loi 
mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque ces 
établissements de crédit ne comportent pas 
d’assemblée générale, le rapport spécial des 
commissaires aux comptes est soumis à 
l’approbation définitive du conseil 
d’administration. 
 
Lorsque ces établissements de crédit sont 
dispensés, dans les conditions prévues par les 
dispositions du troisième alinéa de l’article 53 de 
la présente loi, de l’obligation de certification, le 
rapport spécial est établi, selon le cas, par le 
comptable public ou par l’organisme chargé de 
l’approbation des comptes. 

Chapitre 3 
  

Secret professionnel 

Article 57. – Tout membre d’un conseil 
d’administration et, selon le cas, d’un conseil de 
surveillance et toute personne qui à un titre 
quelconque participe à la direction ou à la gestion 
d’un établissement de crédit ou qui est employée 
par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans 
les conditions et sous les peines prévues à l’article 
378 du code pénal (ancien – cf. renvoi sous article 13, 1°, b). 
 
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret 
professionnel ne peut être opposé ni à la 
Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni 
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à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une 
procédure pénale. 
 

Chapitre 4 
  

Relations entre les établissements de crédit et 
leur clientèle 

Article 58. – Toute personne qui s’est vu refuser 
l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs 
établissements de crédit et qui, de ce fait, ne 
dispose d’aucun compte, peut demander à la 
Banque de France de lui désigner un établissement 
de crédit ou l’une des personnes et services visés à 
l’article 8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel 
compte. 
 
L’établissement de crédit, la personne ou le service 
désigné, peut limiter les services liés à l’ouverture 
de ce compte aux opérations de caisse. 
 
Article 59. – Il est institué un Comité consultatif 
chargé d’étudier les problèmes liés aux relations 
entre les établissements de crédit et leur clientèle et 
de proposer toutes mesures appropriées dans ce 
domaine, notamment sous forme d’avis ou de 
recommandations d’ordre général. 
 
Le comité fait annuellement rapport au « Conseil 
national du crédit et du titre ». Ce rapport est 
publié. 
 
Le comité est présidé par une personnalité choisie 
en raison de sa compétence en matière bancaire et 
financière et est composé en majorité, et en 
nombre égal, de représentants des établissements 
de crédit et de représentants de la clientèle. 
 
Les conditions de désignation des membres du 
comité ainsi que ses règles d’organisation et de 
fonctionnement sont fixées par décret. 
 

Chapitre 5  

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

 
« TITRE IV BIS 

  
« LIBRE ÉTABLISSEMENT  

ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES 
SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS 
MEMBRES DES COMMUNAUTÉS 

EUROPÉENNES » 

 
« Article 71-1. – Dans le présent titre : 

 
« 1°l’expression : « service bancaire » désigne une 
opération de banque au sens de l’article 1er ou 
l’une des activités connexes au sens de l’article 5 
de la présente loi ; 
 
« 2°l’expression : « autorités compétentes » 
désigne la ou les autorités d’un État membre 
chargées, conformément à la législation de cet 
État, d’agréer ou de contrôler les établissements de 
crédit qui y ont leur siège social ; 
 
« 3°l’expression : « opération réalisée en libre 
prestation de services » désigne l’opération par 
laquelle un établissement de crédit ou un 
établissement financier fournit, dans un État 
membre autre que celui où se trouve son siège 
social, un service bancaire autrement que par une 
présence permanente dans cet État membre ; 
 
« 4°l’expression : « établissement financier » 
désigne l’entreprise qui ne relève pas de 
l’agrément en qualité d’établissement de crédit 
dans l’État où elle a son siège social et qui, à titre 
d’activité principale, cumulativement ou non : 
 
« a) exerce une ou plusieurs des activités visées 
aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la présente loi ; 
 
« b) prend des participations dans des entreprises 
qui, à titre de profession habituelle, effectuent des 
opérations de banque ou exercent l’une des 
activités susmentionnées ; 
 
« c) pour celle qui a son siège social dans un État 
membre autre que la France, effectue des 
opérations de banque, au sens de l’article 1er de la 
présente loi, à l’exception de la réception de fonds 
du public. 
 
« Article 71-2. – Dans la limite des services qu’il 
est habilité à fournir sur le territoire d’un État 
membre autre que la France où il a son siège social 
et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout 
établissement de crédit peut, sur le territoire de la 
République française, établir des succursales pour 
fournir des services bancaires et intervenir en libre 
prestation de services dans les conditions définies 
à l’article 71-4 de la présente loi, sous réserve que 
le « Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » ait préalablement été 
informé par l’autorité compétente de l’État 
membre, dans des conditions fixées par le 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière ». 
 
« Article 71-3. – Dans la limite des services qu’il 
est habilité à fournir sur le territoire d’un État 
membre autre que la France où il a son siège 
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social, tout établissement financier ayant obtenu 
des autorités compétentes de cet État membre une 
attestation certifiant qu’il remplit les conditions 
requises à cet effet par ces autorités peut, sur le 
territoire de la République française, établir des 
succursales pour fournir des services bancaires et 
intervenir en libre prestation de services  dans les 
conditions définies à l’article 71-4 de la présente 
loi sous réserve que le « Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d'investissement » ait 
préalablement été informé par l’autorité 
compétente de l’État membre, dans des conditions 
fixées par le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière ». 
 
« Article 71-4. – Les établissements mentionnés 
aux articles 71-2 et 71-3 et leurs succursales 
établies en France ne sont pas soumis aux 
dispositions des articles 15, 16, 53 et 56. 
 
« Ils ne sont pas soumis aux règlements du 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière », sauf pour celles des dispositions de 
ces règlements qui n’ont pas fait l’objet de 
coordination entre les États membres, lorsqu’elles 
présentent un caractère d’intérêt général ou 
lorsqu’elles sont relatives à la politique monétaire 
ou à la liquidité des établissements. 
 
« Le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » détermine les dispositions de ses 
règlements qui demeurent applicables en vertu du 
présent article. 
 
« Article 71-5. – En vue d’exercer la surveillance 
d’un établissement bénéficiant du régime prévu à 
l’article 71-4 de la présente loi, et par dérogation 
aux dispositions de l’article 1er bis de la loi n° 68-
678 du 26 juillet 1968 précitée, les autorités 
compétentes dont relève un établissement 
mentionné à l’article 71-4 peuvent exiger de lui et 
de ses succursales établies en France 
communication de toutes informations utiles à 
l’exercice de cette surveillance et, sous la seule 
réserve d’en avoir informé préalablement la 
Commission bancaire, procéder, par elles-mêmes 
ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles 
mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des 
succursales de cet établissement sur le territoire de 
la République française. 
 
« Article 71-6. – La Commission bancaire est 
chargée de contrôler le respect, par les 
établissements visés aux articles 71-2 et 71-3 de la 
présente loi, des dispositions législatives et 
réglementaires qui leur sont applicables aux termes 
de l’article 71-4. Elle peut examiner les conditions 
de leur exploitation et la qualité de leur situation 
financière en tenant compte de la surveillance 

exercée par les autorités compétentes visées à 
l’article 71-1. 
 
« Les dispositions des articles 37 et 39 à 46 de la 
présente loi sont applicables à ces établissements. 
La sanction prévue au 6° de l’article 45 s’entend 
comme se traduisant par une interdiction faite à 
l’établissement de continuer à fournir des services 
bancaires sur le territoire de la République 
française. 
 
« Lorsqu’un établissement visé aux articles 71-2 et 
71-3 fait l’objet d’un retrait d’agrément ou d’une 
mesure de liquidation ou, s’agissant d’un 
établissement financier, lorsqu’il ne remplit plus 
les conditions requises au sens de l’article 71-3, la 
Commission bancaire prend les mesures 
nécessaires pour l’empêcher de commencer de 
nouvelles opérations sur le territoire de la 
République française et pour assurer la protection 
des intérêts des déposants. 
 
« Un décret en Conseil d’État détermine les 
procédures que suit la Commission bancaire dans 
l’exercice des responsabilités et des pouvoirs qui 
lui sont conférés par les alinéas précédents. Il 
détermine en particulier les modalités de 
l’information des autorités compétentes visées à 
l’article 71-1. 
 
« Article 71-7. – Tout établissement de crédit ayant 
son siège social en France et désirant établir une 
succursale dans un autre État membre notifie son 
projet au « Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement , assorti 
d’informations dont la nature est déterminée par le 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière ». 
» 
« À moins que le « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement » n’ait 
des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de 
l’adéquation des structures administratives ou de la 
situation financière de l’établissement de crédit, il 
communique ces informations, dans les trois mois 
à compter de leur réception régulière, à l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil et en avise 
l’établissement concerné. 
 
« Lorsque le « Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement » refuse de 
communiquer les informations visées au premier 
alinéa à l’autorité compétente de l’État membre 
d’accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à 
l’établissement concerné dans les trois mois 
suivant la réception régulière de ces informations. 
 
« Les établissements de crédit ayant leur siège 
social en France qui désirent exercer pour la 
première fois leurs activités sur le territoire d’un 
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autre État membre en libre prestation de services 
sont tenus d’en faire la déclaration au « Comité 
des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement ». Cette déclaration est assortie 
d’informations dont la nature est déterminée par le 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière ». 
 
« Le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » détermine les conditions dans 
lesquelles les informations visées aux alinéas 
précédents sont communiquées à l’autorité 
compétente de l’autre État membre. 
 
« Article 71-8. – Tout établissement financier 
ayant son siège social en France et désirant 
implanter une succursale sur le territoire d’un autre 
État membre pour offrir des services bancaires en 
libre établissement notifie son projet au « Comité 
des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement », assorti d’informations dont la 
nature est déterminée par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière ». 
 
« L’établissement financier doit également 
justifier, auprès du « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement », qu’il 
remplit les conditions fixées par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière ». Ces 
conditions portent sur les activités exercées en 
France par ces établissements, les modalités selon 
lesquelles ces établissements sont placés sous le 
contrôle d’établissements de crédit et les règles 
applicables pour assurer la qualité et le contrôle de 
leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs 
engagements par les entreprises mères. 
 
« Si l’établissement remplit les conditions 
mentionnées au précédent alinéa, le « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement », à moins qu’il n’ait des raisons 
de douter, compte tenu de ce projet, de 
l’adéquation des structures administratives ou de la 
situation financière de l’établissement financier, 
communique les informations concernant le projet 
dans les trois mois à compter de leur réception à 
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil 
et en avise l’établissement concerné. 
 
« Les établissements financiers désirant exercer 
pour la première fois leurs activités sur le territoire 
d’un autre État membre, en libre prestation de 
services, sont tenus d’en faire la déclaration au 
« Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement ». 
 
« Ils doivent également justifier qu’ils remplissent 
les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 
présent article. 

 
« L’établissement financier exerçant ses activités 
dans un autre État membre dans le cadre des 
dispositions du présent article est soumis aux 
dispositions des articles 17, 56 et 57 de la présente 
loi, ainsi qu’aux règlements adoptés par le 
« Comité de la réglementation bancaire et 
financière », pour ceux de ces règlements qui 
prévoient que leur champ d’application comprend 
cette catégorie d’établissements. Il est contrôlé par 
la Commission bancaire dans les conditions fixées 
par les articles 37 et 39 à 41 ; il peut faire l’objet 
des mesures et sanctions prévues aux articles 42 à 
45. Le retrait d’agrément prévu au 6° de 
l’article 45 doit être compris comme retrait du 
bénéfice du régime défini au présent article. 
 
« Un décret du Conseil d’État fixe, en tant que de 
besoin, les conditions d’application des articles 71-
7 et 71-8. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 38) 
 
« Article 71-9. – Pour l’application du présent titre, 
sont assimilés aux États membres  de la 
Communauté européenne, autres que la France, les 
autres États parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen. » (Loi n° 94-679 du 8 août 1994, 
article 9) 
 
 

TITRE V  
  

COMPAGNIES FINANCIÈRES 

 
« Article 72. – Les compagnies financières sont 
des établissements financiers, au sens du 4° de 
l’article 71-1 de la présente loi, qui ont pour 
filiales, exclusivement ou principalement, un ou 
plusieurs établissements de crédit « ou entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – X.) ou établissements financiers. L’une 
au moins de ces filiales est un établissement de 
crédit. 
 
« Article 73. – Dans des conditions précisées par 
des règlements du « Comité de la réglementation 
bancaire et financière », les compagnies 
financières sont tenues d’établir leurs comptes 
sous une forme consolidée et sont soumises aux 
dispositions prévues aux articles 13, 17, premier 
alinéa, 40, 41, 43, 51, 75, 76 et 79 de la présente 
loi. 
 
« Article 74. – La Commission bancaire veille à ce 
que les compagnies financières respectent les 
obligations instituées par l’article 73 de la présente 
loi. 
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« S’il apparaît qu’une compagnie financière a 
enfreint les dispositions de l’article précédent, la 
Commission bancaire peut prononcer à l’encontre 
de celle-ci l’une des sanctions prévues aux 1° et 2° 
de l’article 45 de la présente loi. 
 
« La Commission bancaire peut prononcer soit à la 
place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, 
une sanction pécuniaire dont le montant est au plus 
égal au capital minimum auquel est astreint 
l’établissement de crédit « ou l’entreprise 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – XI.) qui est la filiale de la compagnie 
financière. Lorsque la compagnie financière 
détient plusieurs filiales qui sont des 
établissements de crédit « ou des entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – XI.) , le plafond de l’amende est 
déterminé par référence au capital de 
l’établissement de crédit « ou de l’entreprise 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – XI.) qui est astreint au capital minimum 
le plus élevé. » (Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, 
article 2-I) 
 

TITRE VI  

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

1.4 - LOI N° 96-597  
DU 2 JUILLET 1996  

DE MODERNISATION DES 
ACTIVITES FINANCIERES 

TITRE I  
  

LA PRESTATION DE SERVICES 
D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 1er 
  

Les services d’investissement 

Section 1 
Les instruments financiers 

 
Article 1er. – Les instruments financiers 
comprennent : 
 
1° les actions et autres titres donnant ou pouvant 

donner accès, directement ou indirectement, au 
capital ou aux droits de vote, transmissibles par 
inscription en compte ou tradition ; 

2° les titres de créance qui représentent chacun un 
droit de créance sur la personne morale qui les 
émet, transmissibles par inscription en compte 
ou tradition, à l’exclusion des effets de 
commerce et des bons de caisse ; 

3° les parts ou actions d’organismes de 
placements collectifs ; 

4° les instruments financiers à terme, et, pour 
1’application de la présente loi, tous 
instruments équivalents à ceux mentionnés aux 
précédents alinéas, émis sur le fondement de 
droits étrangers. 

 
Les instruments financiers ne peuvent être émis 
que par l’État ou par une personne morale. 
 
Article 2. – Les organismes de placements 
collectifs sont, au sens de la présente loi : 
 
1° les sociétés d’investissement à capital variable ; 
2° les fonds communs de placement ; 
3° les fonds communs de créances ; 
4° les sociétés civiles de placement immobilier. 
 
Article 3. – Les instruments financiers à terme 
sont, au sens de la présente loi : 
 
1° les contrats financiers à terme sur tous effets, 

valeurs mobilières, indices ou devises, y 
compris les instruments équivalents donnant 
lieu à un règlement en espèces ; 

2° les contrats à terme sur taux d’intérêt ; 
3° les contrats d’échange ; 
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4° les contrats à terme sur toutes marchandises et 
denrées ; 

5° les contrats d’options d’achat ou de vente 
d’instruments financiers ; 

et tous autres instruments de marché à terme. 
 

Section 2 
Les services d ’investissement  

et les services connexes 
 

Article 4. – Les services d’investissement portent 
sur les instruments financiers énumérés à 
l’article 1er de la présente loi et comprennent : 
 
a) la réception et la transmission d’ordres pour le 

compte de tiers ; 
b) l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ; 
c) la négociation pour compte propre ; 
d) la gestion de portefeuille pour le compte de 

tiers ; 
e) la prise ferme ; 
f) le placement. 
 
N’entrent pas, toutefois, dans le champ 
d’application de la présente loi les services rendus 
à l’État et à la Banque de France, dans le cadre des 
politiques de gestion de la monnaie, des taux de 
change, de la dette publique et des réserves de 
l’État. 
 
Article 5. – Les services connexes aux services 
d’investissement comprennent : 
 
a) la conservation ou l’administration 

d’instruments financiers ; 
b) l’octroi de crédits ou de prêts à un investisseur 

pour lui permettre d’effectuer une transaction 
qui porte sur un instrument financier et dans 
laquelle intervient l’entreprise qui octroie le 
crédit ou le prêt ; 

c) le conseil en gestion de patrimoine ; 
d) la fourniture de conseil aux entreprises en 

matière de structure de capital, de stratégie 
industrielle et de questions connexes ainsi que 
de services concernant les fusions et le rachat 
d’entreprises ; 

e) les services liés à la prise ferme ; 
f) Les services de change lorsque ceux-ci sont 

liés à la fourniture de services 
d’investissement ; 

g) la location de coffres-forts. 
 
Les conditions dans lesquelles les opérations 
prévues au b sont effectuées par les entreprises 
d’investissement sont fixées par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière. 

Chapitre 2  
  

Les prestataires de services d’investissement 

Section 1 
Les différents prestataires de services 

d’investissement 
 
Article 6. – Les prestataires de services 
d’investissement sont les entreprises 
d’investissement et les établissements de crédit 
ayant reçu un agrément pour fournir des services 
d’investissement. 
 
La prestation de services connexes est libre, dans 
le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur applicables à chacun de 
ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de 
prétendre à la qualité d’entreprise 
d’investissement. 
 
Article 7. – Les entreprises d’investissement sont 
des personnes morales, autres que les 
établissements de crédit, qui ont pour profession 
habituelle et principale de fournir des services 
d’investissement. 
 
Article 8. – I. – Les entreprises d’investissement 
peuvent, dans des conditions définies par le 
Comité de la réglementation bancaire et financière 
visé à l’article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 
1984 relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit, prendre et détenir des 
participations dans des entreprises existantes ou en 
création. 
 
II. – Toute modification dans la structure du 
capital d’une entreprise d’investissement doit être 
effectuée dans des conditions définies par le 
règlement du Comité de la réglementation bancaire 
et financière. Elle doit être notifiée au Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement et au Conseil des marchés 
financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée 
par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. 
 
S’agissant des sociétés de gestion de portefeuille 
visées à l’article 15, les compétences définies dans 
le présent article sont exercées par la Commission 
des opérations de bourse. 
 
Article 9. – Les entreprises d’investissement ne 
peuvent exercer, à titre professionnel, une activité 
autre que celles visées aux articles 4 et 5 que dans 
des conditions définies par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement. 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 131 



 
Section 2 
Agrément 

 
Article 10. – I. – Dans tous les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur et, notamment, à 
l’article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 
précitée, les mots : « Comité de la réglementation 
bancaire » sont remplacés par les mots : « Comité 
de la réglementation bancaire et financière », les 
mots : « Comité des établissements de crédit  » 
sont remplacés par les mots : « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement  » et les mots : « Conseil national 
du crédit » sont remplacés par les mots : « Conseil 
national du crédit et du titre ». 
 
II. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 30  
 
III. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 31 
 
IV. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 25 
 
Article 11. – Pour fournir des services 
d’investissement, les entreprises d’investissement 
et les établissements de crédit doivent obtenir un 
agrément. Sous réserve des dispositions du 
troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est 
délivré par le Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement. Il n’est pas 
requis pour le seul exercice d’un ou plusieurs des 
services visés à l’article 5. 
 
Préalablement à la délivrance de cet agrément, les 
entreprises d’investissement et les établissements 
de crédit doivent obtenir l’approbation par le 
Conseil des marchés financiers de leur programme 
d’activité. Cette approbation est nécessaire pour 
chacun des services d’investissement définis à 
l’article 4. 
 
L’approbation du programme d’activité portant sur 
le service visé au d de l’article 4 est délivrée par la 
Commission des opérations de bourse. Lorsque ce 
service a vocation à être exercé à titre principal, 
l’agrément de l’entreprise d’investissement est 
délivré par la Commission des opérations de 
bourse. 
 
Un décret en Conseil d’État détermine les 
modalités d’application du présent article. Il 
précise, notamment, les conditions dans lesquelles 
les décisions sont prises et notifiées ainsi que les 
dispositions particulières applicables aux 
entreprises d’investissement constituant des filiales 
directes ou indirectes d’entreprises 
d’investissement ou d’établissements de crédit qui, 

soit ont été agréés dans un autre État membre de la 
Communauté européenne, soit ne relèvent pas du 
droit de l’un de ces États. 
 
Article 12. – Pour délivrer l’agrément à une 
entreprise d’investissement, le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement visé à l’article 29 de la loi n° 84-
46 du 24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci : 
 
1° a son siège social en France ; 

2° dispose, compte tenu de la nature du service 
qu’elle souhaite fournir, d’un capital initial 
suffisant déterminé par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière ; 

3° fournit l’identité de ses actionnaires, directs ou 
indirects, personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, ainsi que 
le montant de leur participation ; le comité 
apprécie la qualité de ces actionnaires au 
regard de la nécessité de garantir une gestion 
saine et prudente de l’entreprise 
d’investissement ; 

4° voit son orientation déterminée par deux 
personnes au moins ; 

5° dispose d’une forme juridique adéquate à 
l’activité d’entreprise d’investissement ; 

6°  dispose d’un programme d’activité approuvé 
pour chacun des services qu’elle entend 
fournir. 

 
Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement statue dans un délai de 
trois mois à compter de la transmission de la 
requête par le Conseil des marchés financiers. Sa 
décision est motivée et notifiée au demandeur. 
 
Article 13. – Pour délivrer l’agrément autorisant la 
fourniture d’un ou plusieurs services 
d’investissement à un établissement de crédit, le 
Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement vérifie, outre les 
conditions posées à l’article 15 de la loi n° 84-46 
du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose : 
 
1°  compte tenu de la nature du service qu’il 

entend fournir, d’un capital initial suffisant 
déterminé par le Comité de la réglementation 
bancaire et financière ; 

2° d’une forme juridique adéquate à la fourniture 
de services d’investissement ; 

3°  d’un programme d’activité approuvé pour 
chacun des services qu’il entend fournir. 

 
Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement statue dans un délai de 
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trois mois à compter de la transmission de la 
requête par le Conseil des marché s financiers. Sa 
décision est motivée et notifiée au demandeur. 
 
Article 14. – Pour délivrer l’approbation du 
programme d’activité à un prestataire de services 
en investissement, le Conseil des marchés 
financiers, ou la Commission des opérations de 
bourse lorsque ce programme porte sur un service 
d’investissement visé au d de l’article 4, apprécie 
la qualité de ce programme au regard de la 
compétence et de l’honorabilité des dirigeants. Ce 
programme indique le type d’opérations 
envisagées et la structure de l’organisation de 
l’entreprise ou de l’établissement prestataire de 
services d’investissement. 
 
Le Conseil des marchés financiers ou la 
Commission des opérations de bourse statuent 
dans un délai de trois mois à compter du dépôt de 
la demande. Leur décision est motivée et notifiée 
au demandeur. 
 
Un règlement de la Commission des opérations de 
bourse précise les conditions d’approbation du 
programme d’activité ci-dessus mentionné 
lorsqu’il porte sur un service d’investissement visé 
au d de l’article 4. 
 
Article 15. – L’entreprise d’investissement qui 
exerce, à titre principal, les services visés au d de 
l’article 4 est agréée par la Commission des 
opérations de bourse et prend le nom de société de 
gestion de portefeuille. 
 
Pour délivrer l’agrément à une société de gestion 
de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci : 
 
1°  a son siège social en France ; 
2°  dispose d’un capital initial suffisant ; 
3°  fournit l’identité de ses actionnaires, directs ou 

indirects, personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, ainsi que 
le montant de leur participation ; la 
commission apprécie la qualité de ces 
actionnaires au regard de la nécessité de 
garantir une gestion saine et prudente ; 

4°  est dirigée effectivement par des personnes 
possédant l’honorabilité nécessaire et 
l’expérience adéquate à leur fonction ; 

5°  voit son orientation déterminée par deux 
personnes au moins ; 

6°  dispose d’une forme juridique adéquate à la 
fourniture du service visé au d de l’article 4 ; 

7°  dispose d’un programme d’activité pour 
chacun des services qu’elle entend fournir. 

 

La Commission des opérations de bourse statue 
dans un délai de trois mois à compter de la 
présentation de la demande. Sa décision est 
motivée et notifiée au demandeur. 
 
Un règlement de la Commission des opérations de 
bourse précise les conditions d’agrément des 
sociétés de gestion de portefeuille. 
 
Article 16. – I. – Il est institué un Comité 
consultatif de la gestion financière qui comprend 
sept membres nommés pour quatre ans par arrêté 
du ministre chargé de l’économie et des finances. 
 
Ce comité est composé de la façon suivante : 
 
–  un membre de la Commission des opérations 

de bourse, président, désigné sur proposition de 
cette commission ; 

–  deux membres du Conseil des marchés 
financiers désignés sur proposition de ce 
conseil ; 

–  quatre dirigeants de sociétés de gestion 
nommés après consultation de la profession. 

 
Des membres suppléants sont nommés dans les 
mêmes conditions. 
 
Toute personne qui participe aux travaux de ce 
comité est tenue au secret professionnel dans les 
conditions et sous les peines prévues aux articles 
226-13 et 226-14 du code pénal. 
 
II. – Ce comité émet un avis sur l’agrément délivré 
par la Commission des opérations de bourse 
concernant les sociétés de gestion de portefeuille. 
 
Il émet également un avis sur l’approbation des 
programmes d’activité délivrée par la Commission 
des opérations de bourse en application de 
l’article 11 de la présente loi. 
 
Ce comité est consulté par la Commission des 
opérations de bourse pour l’établissement du 
règlement visé au dernier alinéa de l’article 15 
ainsi que pour toute disposition de caractère 
réglementaire touchant aux activités de gestion de 
portefeuille. 
 
III. – Les articles 23 à 25 de la loi n° 89-531 du 
2 août 1989 relative à la sécurité et à la 
transparence du marché financier sont abrogés. 
 
Article 17. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 5 
 
Article 18. – I. – Le retrait d’agrément d’une 
entreprise d’investissement autre qu’une société de 
gestion de portefeuille est prononcé par le Comité 
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des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement, soit à la demande de l’entreprise 
d’investissement, soit d’office, lorsque l’entreprise 
ne remplit plus les conditions auxquelles 
l’agrément est subordonné, lorsqu’elle n’a pas fait 
usage de son agrément dans un délai de douze 
mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité 
depuis au moins six mois. 
 
Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration 
d’une période dont la durée est déterminée par le 
Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. 
 
Pendant cette période : 
 
– l’entreprise d’investissement demeure soumise 

au contrôle de la Commission bancaire et du 
Conseil des marchés financiers. La 
Commission bancaire, le Conseil des marchés 
financiers et la Commission des opérations de 
bourse peuvent prononcer les sanctions 
disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 
de la présente loi à l’encontre de toute 
entreprise d’investissement ayant fait l’objet 
d’un retrait d’agrément ; 

–  elle ne peut effectuer que des opérations 
strictement nécessaires à l’apurement de ses 
services d’investissement ; 

–  elle ne peut faire état de sa qualité d’entreprise 
d’investissement qu’en précisant que son 
agrément est en cours de retrait. 

 
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas 
négociables sur un marché réglementé sont 
remboursés par l’entreprise à leur échéance ou, si 
cette échéance est postérieure à l’expiration de la 
période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le 
Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. 
 
Au terme de cette période, l’entreprise perd la 
qualité d’entreprise d’investissement et doit avoir 
changé sa dénomination sociale. 
 
Toute entreprise d’investissement ayant décidé sa 
dissolution anticipée avant le terme de cette 
période demeure soumise, jusqu’à la clôture de sa 
liquidation, au contrôle de la Commission bancaire 
et du Conseil des marchés financiers. 
 
La Commission bancaire, le Conseil des marchés 
financiers et la Commission des opérations de 
bourse peuvent prononcer les sanctions 
disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de 
la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut 
faire état de sa qualité d’entreprise 

d’investissement qu’en précisant qu’elle est en 
liquidation. 
 
II. – La radiation d’une entreprise d’investissement 
autre qu’une société de gestion de portefeuille de 
la liste des entreprises d’investissement agréées 
peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire 
par la Commission bancaire. 
 
La radiation entraîne la liquidation de la personne 
morale lorsque celle-ci a son siège social en 
France. Dans le cas des succursales des entreprises 
d’investissement ayant leur siège hors de l’Espace 
économique européen, cette radiation entraîne la 
liquidation du bilan et du hors-bilan de la 
succursale. 
 
Toute entreprise qui a fait l’objet d’une radiation 
demeure soumise au contrôle de la Commission 
bancaire jusqu’à la clôture de la liquidation. Elle 
ne peut effectuer que des opérations strictement 
nécessaires à l’apurement de sa situation. Elle ne 
peut faire état de sa qualité d’entreprise 
d’investissement qu’en précisant qu’elle a fait 
l’objet d’une mesure de radiation. 
 
III. – Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière précise les conditions d’application du 
présent article. Il fixe notamment les modalités 
selon lesquelles : 
 
–  les décisions de retrait d’agrément et de 

radiation sont portées à la connaissance du 
public ; 

–  les instruments financiers inscrits en compte 
auprès de l’entreprise peuvent être transférés 
chez un autre prestataire de services 
d’investissement ou chez la personne morale 
émettrice. 

 
Article 19. – I. – Le retrait d’agrément est 
prononcé par la Commission des opérations de 
bourse, soit à la demande de la société de gestion 
de portefeuille, soit d’office, lorsque la société ne 
remplit plus les conditions auxquelles l’agrément 
est subordonné, lorsqu’elle n’a pas fait usage de 
son agrément dans un délai de douze mois ou 
lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au 
moins six mois ou lorsque la poursuite de son 
activité est de nature à porter atteinte aux intérêts 
des investisseurs. 
 
Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration 
d’une période dont la durée est déterminée par la 
Commission des opérations de bourse. 
 
Pendant cette période : 
 

 CRBF – Rapport – Exercice 1997 134 



–  la société de gestion de portefeuille est soumise 
au contrôle de la Commission des opérations 
de bourse. La Commission des opérations de 
bourse peut prononcer les sanctions 
disciplinaires prévues à l’article 71 à l’encontre 
de toute société ayant fait l’objet d’un retrait 
d’agrément, y compris la radiation ; 

–  elle ne peut effectuer que des opérations 
strictement nécessaires à la préservation des 
intérêts des clients ; 

–  elle ne peut faire état de sa qualité de société de 
gestion de portefeuille qu’en précisant que son 
agrément est en cours de retrait. 

 
Au terme de cette période, la société perd la 
qualité de société de gestion de portefeuille et doit 
avoir changé sa dénomination sociale. 
 
Toute société de gestion de portefeuille ayant 
décidé sa dissolution anticipée avant le terme de 
cette période demeure soumise, jusqu’à la clôture 
de sa liquidation, au contrôle de la Commission 
des opérations de bourse qui peut prononcer les 
sanctions prévues à l’article 71 de la présente loi, y 
compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa 
qualité de société de gestion de portefeuille qu’en 
précisant qu’elle est en liquidation. 
 
II. – La radiation d’une société de gestion de 
portefeuille de la liste des sociétés de gestion de 
portefeuille agréées peut être prononcée à titre de 
sanction disciplinaire par la Commission des 
opérations de bourse. 
 
La radiation entraîne la liquidation de la personne 
morale lorsque celle-ci a son siège social en 
France. Dans le cas des succursales de sociétés 
ayant leur siège hors de l’Espace économique 
européen, cette radiation entraîne la liquidation du 
bilan et du hors-bilan de la succursale. 
 
Toute société qui a fait l’objet d’une radiation 
demeure soumise au contrôle de la Commission 
des opérations de bourse jusqu’à la clôture de la 
liquidation. Elle ne peut effectuer que des 
opérations strictement nécessaires à la préservation 
des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa 
qualité de société de gestion de portefeuille qu’en 
précisant qu’elle a fait l’objet d’une mesure de 
radiation. 
 
III. – La Commission des opérations de bourse 
précise les conditions d’application du présent 
article. Elle fixe notamment les modalités selon 
lesquelles les décisions de retrait d’agrément ou de 
radiation sont portées à la connaissance du public. 
 
Article 20. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 18-2 

Section 3 
Interdictions 

 
Article 21. – Il est interdit à toute personne autre 
qu’un prestataire de services d’investissement de 
fournir à des tiers des services d’investissement, à 
titre de profession habituelle. 
 
Article 22. – Nul ne peut être membre du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance 
d’une entreprise d’investissement ni, directement 
ou indirectement ou par personne interposée, 
administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque 
une entreprise d’investissement, ni disposer du 
pouvoir de signer pour le compte d’une telle 
entreprise : 
 
1° s’il a fait l’objet d’une condamnation : 

a) pour crime ; 
b) pour vol, escroquerie ou abus de 

confiance ; 
c) pour violation des dispositions des articles 

432-11, 433-1 à 433-3, 441-1, 441-8 du 
code pénal, de l’article L. 152-6 du code du 
travail, de l’article 52-1 de l’ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence, ou 
pour un délit puni par des lois spéciales, des 
peines prévues aux articles 313-1 à 313-4 
du code pénal ou à l’article 1er de la loi 
n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux 
jeux de hasard ; 

d) pour soustractions commises par 
dépositaires publics, extorsion de fonds ou 
valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de 
l’État ou infraction à la législation sur les 
changes ; 

e) par application des dispositions du titre II 
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales, des articles 6 (Article 
L. 313-5 du code de la consommation) et 15 de la 
loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 
relative à l’usure, aux prêts d’argent et à 
certaines opérations de démarchage et de 
publicité ; 

f)  pour recel des choses obtenues à la suite de 
ces infractions ; 

g) par application des articles 222-35 à 222-41 
du code pénal ou de l’article 415 du code 
des douanes ; 

h) ou par application du titre VI de la présente 
loi ; 

2° s’il a été condamné à une peine 
d’emprisonnement supérieure à deux mois en 
application de l’article 66 du décret du 
30 octobre 1935 unifiant le droit en matière 
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bancaire (en matière de chèques et relatif aux 
cartes de paiement) ; 

3° s’il a fait l’objet d’une condamnation 
prononcée par une juridiction étrangère et 
passée en force de chose jugée, constituant 
d’après la loi française une condamnation pour 
l’un des crimes ou délits mentionnés au présent 
article. Le tribunal correctionnel du domicile 
du condamné apprécie, à la requête du 
ministère public, la régularité et la légalité de 
cette décision, et statue en chambre du conseil, 
l’intéressé dûment appelé, sur l’application en 
France de l’interdiction ; 

4° si une mesure de faillite personnelle ou 
d’interdiction prévue à l’article 108 de la loi 
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement 
judiciaire, la liquidation des biens, la faillite 
personnelle et les banqueroutes a été prononcée 
à son égard ou s’il a été déclaré en état de 
faillite par une juridiction étrangère quand le 
jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en 
France et s’il n’a pas été réhabilité ; 

5°  s’il a fait l’objet d’une mesure de destitution de 
fonctions d’officier ministériel en vertu d’une 
décision judiciaire. 

 
Article 23. – Il est interdit à toute entreprise autre 
qu’une entreprise d’investissement d’utiliser une 
dénomination, une raison sociale, une publicité ou, 
d’une façon générale, des expressions faisant 
croire qu’elle est agréée en tant qu’entreprise 
d’investissement, ou de créer une confusion en 
cette matière. 
 
Il est interdit à une entreprise d’investissement de 
laisser entendre qu’elle appartient à une catégorie 
autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son 
agrément ou de créer une confusion sur ce point. 
 

Section 4 
Organisation de la profession 

 
Article 24. – I. – Chaque entreprise 
d’investissement, chaque entreprise de marché et 
chaque chambre de compensation adhère à une 
association de son choix, chargée de la 
représentation collective et de la défense des droits 
et intérêts de ses membres. Toute association ainsi 
constituée est affiliée à l’association prévue à 
l’article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 
précitée. 
 
II. – Dans tous les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur et notamment à l’article 
23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 
les mots : « Association française des 
établissements de crédit » sont remplacés par les 
mots : « Association française des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement ». 

 
Section 5 

Champ d’application 
 
Article 25. – Peuvent fournir les services 
d’investissement dans les limites des dispositions 
législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans 
être soumis à la procédure prévue à l’article 11 de 
la présente loi mais sans pouvoir prétendre au 
bénéfice des dispositions du titre IV :  
 
1°  a) le Trésor public ; 
 b) la Banque de France ; 
 c) l’Institut d’émission des départements 

d’outre-mer et l’Institut d’émission 
d’outre-mer ; 

 d) la Poste ; 
 
2°  a) les entreprises d’assurance et de réassurance 

régies par le code des assurances ; 
b) les organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières, les fonds communs de 
créances et les sociétés civiles de placement 
immobilier ainsi que les sociétés chargées 
de leur gestion régis par la loi n° 88-1201 
du 23 décembre 1988, relative aux 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières et portant création des 
fonds communs de créances ; 

c) les entreprises qui ne fournissent des 
services d’investissement qu’aux personnes 
morales qui les contrôlent directement ou 
indirectement au sens de l’article 355-1 de 
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée 
et aux personnes morales que ces dernières 
contrôlent au sens du même article ; 

d) les entreprises dont les activités de services 
d’investissement se limitent à la gestion 
d’un système d’épargne salariale ; 

e) les entreprises dont les activités se limitent 
à celles mentionnées aux c et d ci dessus ; 

f) les personnes qui fournissent un service 
d’investissement, de manière accessoire à 
une activité professionnelle et dans la 
mesure où celle-ci est régie par des règles 
qui ne l’interdisent pas formellement ; 

g) les personnes dont l’activité est régie par 
les lois du 28 mars 1885 sur les marchés à 
terme, n° 66-1010 du 28 décembre 1966 
précitée et n° 72-6 du 3 janvier 1972 
relative au démarchage financier et à des 
opérations de placement et d’assurance ; 

h) les courtiers en marchandises qui ne 
fournissent un service d’investissement 
qu’à leurs contreparties et dans la mesure 
nécessaire à l’exercice de leur activité 
principale. 
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Article 26. – Ne peuvent prétendre au bénéfice des 
dispositions du titre IV les prestataires de services 
d’investissement dont l’unique activité : 
 
1° est de fournir les services d’investissement 

visés au a de l’article 4 ; 
2° ou porte sur les instruments financiers visés au 

4° de l’article 3. 
 

TITRE II  

................................................................................. 
TITRE III  

  
LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE 

DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 1er   
  

Obligations des prestataires de services 
d’investissement 

Section 1 
Normes de gestion 

 
Article 54. – Les prestataires de services 
d’investissement sont tenus, pour ce qui concerne 
leurs activités de services d’investissement, de 
respecter les normes de gestion destinées à garantir 
leur liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur 
structure financière définies par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière en 
application de l’article 33-1 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée. 
 
Ils doivent en particulier respecter des ratios de 
couverture et de division des risques. 
 
Le non–respect de ces obligations entraîne 
l’application de la procédure prévue à l’article 45 
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. 
 
Article 55. – I. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 
1984, article 33 
 
II. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 33-1 
 
Article 56. –  Cf. loi n° 91–716 du 26 juillet 1991, 
article 19 
 

Section 2 
Obligations comptables et déclaratives 

 

Article 57. –  Les entreprises d’investissement sont 
tenues aux obligations des articles 54, 55, 56 et 57 
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. 
 

Section 3 
 
................................................................................. 
 
 
 

TITRE IV  
  

LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE 
PRESTATION DE SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES 

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

 
Article 73. – I. – Dans la présente loi et pour 
l’application des dispositions relatives au libre 
établissement et à la libre prestation de services : 
 
1°  l’expression : « autorités compétentes » 

désigne les autorités d’un État membre de la 
Communauté européenne habilitées, 
conformément à la législation de cet État, à 
agréer ou à contrôler les entreprises 
d’investissement qui y ont leur siège social ; 

2°  l’expression : « État d’origine » désigne, pour 
une entreprise d’investissement, l’État membre 
où elle a son siège social ou si, conformément 
à son droit national, elle en est dépourvue, 
l’État membre dans lequel s’exerce sa direction 
effective et, s’il s’agit d’un marché, l’État où 
est situé le siège social ou, à défaut, la direction 
effective de l’organisme qui assure les 
transactions ; 

3°  l’expression : « État d’accueil » désigne tout 
État membre dans lequel l’entreprise 
d’investissement exerce son activité par le biais 
d’une succursale ou de la libre prestation de 
services ; 

4°  l’expression : « succursale » désigne une ou 
plusieurs parties, dépourvues de la personnalité 
morale, d’une entreprise d’investissement et 
dont l’objet est de fournir des services 
d’investissement ; 

5°  l’expression : « opération réalisée en libre 
prestation de services » désigne l’opération par 
laquelle une entreprise d’investissement fournit 
dans un État d’accueil un service 
d’investissement autrement que par une 
présence permanente dans cet État. 

 
II. – Pour l’application de la présente loi, les 
entreprises d’investissement dont le siège social ou 
la direction effective est établi dans un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
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européen sont assimilées aux entreprises 
d’investissement qui ont leur siège social ou leur 
direction effective dans un des États membres de 
la Communauté européenne autres que la France. 

Chapitre 1ER 
  

Libre prestation de services et liberté 
d’établissement en France 

Article 74. – Dans la limite des services qu’elle est 
autorisée à fournir sur le territoire de son État 
d’origine et en fonction de l’agrément qu’elle y a 
reçu, toute personne morale ou physique agréée 
pour fournir des services d’investissement peut, 
sans préjudice des dispositions des articles 7l-l et 
suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 
précitée, sur le territoire de la France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer, 
établir des succursales pour fournir des services 
d’investissement et des services connexes, et 
intervenir en libre prestation de services dans des 
conditions fixées par le Conseil des marchés 
financiers, notamment en ce qui concerne la 
protection des fonds des clients. 
 
Pour l’application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 
52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à 
l’alinéa précédent sont assimilées à des prestataires 
de services d’investissement. 

Chapitre 2  
  

Libre prestation de services et liberté 
d’établissement sur le territoire des autres États 

membres de la Communauté européenne 

Article 75. – I. 1° Tout prestataire de services 
d’investissement ayant son siège social sur le 
territoire de la France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer et autorisé à fournir des 
services d’investissement en application de 
l’article 11 qui veut établir une succursale dans un 
autre Etat membre notifie son projet au Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement et au Conseil des marchés 
financiers selon les règles fixées par un décret en 
Conseil d’État. 
 
Ce projet ainsi que les informations prévues à 
l’article 61 assurant la protection des clients de la 
succursale sont transmis, dans les trois mois de 
leur réception, aux autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil dans les conditions et selon les 
modalités fixées par le décret en Conseil d’État 
prévu au 1° ci-dessus. Le refus de transmission ne 
peut intervenir que si le Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d'investissement et le 
Conseil des marchés financiers établissent que les 
structures administratives ou la situation financière 

de l’entreprise d’investissement ou de 
l’établissement de crédit fournissant des services 
d’investissement ne permettent pas l’établissement 
d’une succursale. 
 
Le prestataire de services d’investissement 
concerné est avisé de cette transmission. 
 
Si le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement et le Conseil des 
marchés financiers refusent de communiquer les 
informations mentionnées au premier alinéa aux 
autorités compétentes de l’État membre d’accueil, 
ils font connaître les motifs de ce refus à 
l’entreprise d’investissement ou à l’établissement 
de crédit concerné dans les trois mois suivant la 
réception de ces informations. 
 
Dès réception de la réponse des autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil ou, en cas 
d’absence de réponse de leur part, à l’expiration 
d’un délai de deux mois à compter de la réception, 
par ces autorités, des informations communiquées 
par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement et le Conseil des 
marchés financiers, la succursale de l’entreprise ou 
de l’établissement pétitionnaire peut être établie et 
commencer à exercer ses activités sous réserve, le 
cas échéant, de remplir les conditions spécifiques 
nécessaires pour négocier sur un marché 
réglementé. 
 
2° Tout prestataire de services d’investissement 
ayant son siège social sur le territoire de la France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer et 
autorisé à fournir des services d’investissement en 
application de l’article 11 de la présente loi qui 
veut exercer ses activités sur le territoire d’un autre 
État membre en libre prestation de services le 
déclare au Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement et au Conseil des 
marchés financiers dans les conditions et selon les 
modalités fixées par le décret en Conseil d’État 
prévu au 1° ci-dessus. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement et le Conseil des 
marchés financiers communiquent cette 
déclaration à l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil dans un délai d’un mois à 
compter de sa réception régulière. Le prestataire de 
services d’investissement peut alors commencer à 
fournir dans l’État membre d’accueil les services 
d’investissement déclarés. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent de 
plein droit pour la fourniture des services 
d’investissement mentionnés à l’article 4. Elles 
peuvent s’appliquer également aux services 
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connexes prévus à l’article 5 si le prestataire de 
services d’investissement pétitionnaire est autorisé 
à fournir tout ou partie des services énumérés à 
l’article 4. 
 
II. – La Commission des opérations de bourse 
exerce les attributions définies aux chapitres Ier et 
II à l’égard des sociétés de gestion de portefeuille 
et des entreprises relevant de l’article 74 exerçant à 
titre principal les activités définies au d de 
l’article 4. 
 
Article 76. – Le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement établit et 
tient à jour la liste des prestataires de services 
d’investissement exerçant en France, en précisant 
l’activité exercée. Cette liste contient les noms et 
activités des prestataires de services 
d’investissement autorisés à fournir des services 
d’investissement à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de 
la République française. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement communique la liste 
des prestataires de services d’investissement qui 
fournissent des services d’investissement dans les 
autres États membres de la Communauté 
européenne en libre établissement ou en libre 
prestation de services aux autorités compétentes de 
chacun de ces autres États. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement est destinataire des 
informations données par les autorités compétentes 
des autres États membres sur des prestataires de 
services d’investissement qui fournissent des 
services d’investissement en France en libre 
établissement ou en libre prestation de services 
conformément aux dispositions de la présente loi. 
. 
Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement communique, sans 
délai, l’ensemble de ces listes au Conseil des 
marchés financiers et à la Commission des 
opérations de bourse. 
 
Article 77. – Le décret en Conseil d’État prévu à 
l’article 75 détermine les conditions dans 
lesquelles les informations mentionnées à cet 
article sont communiquées aux autorités 
compétentes de l’État membre concerné. 

Chapitre 3  
  

Accès aux marchés réglementés  
de la Communauté européenne 

Article 78. – Sous réserve des dispositions 
relatives à la protection de l’épargne publique, tout 

marché réglementé d’un État membre qui 
fonctionne sans requérir la présence effective de 
personnes physiques peut offrir, sur le territoire de 
la France métropolitaine et des départements 
d’outre-mer, les moyens d’accès à ce marché. 

Chapitre 4  
  

Dispositifs de contrôle 

Article 79. – I. – En vue d’exercer la surveillance 
d’un prestataire de services d’investissement 
bénéficiant du régime prévu à l’article 74, les 
autorités compétentes de l’État d’origine dont il 
relève peuvent exiger de lui et de ses succursales 
établies en France communication de toutes 
informations utiles à l’exercice de cette 
surveillance. 
 
Après information préalable de la Commission 
bancaire ou, lorsqu’il s’agit de services visés au d 
de l’article 4, de la Commission des opérations de 
bourse, les succursales de ce prestataire situées sur 
le territoire de la France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer peuvent être contrôlées, 
sur place, par les autorités compétentes de leur État 
d’origine, directement ou par l’intermédiaire de 
personnes que ces autorités mandatent 
spécialement à cet effet. Les résultats de ces 
contrôles sont communiqués à la Commission 
bancaire sans que les règles relatives au secret 
professionnel puissent être opposées. La 
Commission bancaire informe, le cas échéant, le 
Conseil des marchés financiers ou la Commission 
des opérations de bourse des contrôles 
ci-mentionnés et de leurs résultats. 
 
En outre, la Commission bancaire, la Commission 
des opérations de bourse et le Conseil des marchés 
financiers procèdent, le cas échéant, aux 
vérifications sollicitées par les autorités 
compétentes de l’État d’origine. 
 
II. – Le Conseil des marchés financiers est chargé 
d’assurer le respect, par les prestataires de services 
d’investissement visés à l’article 74 de la présente 
loi, des dispositions législatives et réglementaires 
qui leur sont applicables, à l’exception des normes 
de gestion que ces prestataires doivent respecter, 
au sens de l’article 33-1 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée. 
 
Le conseil examine les conditions d’exercice de 
leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant 
compte de la surveillance exercée par les autorités 
compétentes de l’État d’origine. 
 
III. – Lorsque la Commission bancaire ou, 
lorsqu’il s’agit d’un service visé au d de l’article 4, 
la Commission des opérations de bourse constate 
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qu’un prestataire de services d’investissement 
bénéficiant du régime prévu à l’article 74 ne 
respecte pas les dispositions législatives ou 
réglementaires en matière de règles prudentielles 
ou de règles d’agrément, ces autorités peuvent 
exiger que le prestataire mette fin à cette situation 
irrégulière et en informent les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine. 
 
Si, en dépit des mesures prises par l’État membre 
d’origine ou parce que ces mesures se révèlent 
inadéquates ou font défaut dans cet État, le 
prestataire de services d’investissement persiste à 
enfreindre les dispositions législatives ou 
réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent, la 
Commission bancaire, la Commission des 
opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil 
des marchés financiers prennent les mesures 
appropriées pour prévenir ou sanctionner de 
nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce 
prestataire d’effectuer de nouvelles opérations sur 
le territoire de la France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer. Ces autorités en 
informent, sans délai, les autorités de l’État 
membre d’origine. 
 
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les 
procédures que suivent la Commission bancaire, la 
Commission des opérations de bourse et le Conseil 
des marchés financiers dans l’exercice des 
compétences qui leur sont dévolues aux 
paragraphes précédents. Ce décret détermine, en 
particulier, les modalités d’information des 
autorités compétentes des autres États membres. 
 

TITRE V  
 

................................................................................. 
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Règlements adoptés par le Comité en 1997 et au début de 1998 
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ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1997 
portant homologation d’un règlement du Comité 

de la réglementation bancaire et financière 
 

Le ministre de l’économie et des finances,  

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l’activité et au contrôle des établissements 
de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;  

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié 
pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 
1984 relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit, et notamment son article 2,  

Arrête :  

Article 1er. – Le règlement n° 97-01 du 20 janvier 
1997 du Comité de la réglementation bancaire et 
financière annexé au présent arrêté est homologué.  

Article 2. – Le règlement n° 97-01 du 20 janvier 
1997 est étendu, pour les dispositions qui les 
concernent, aux services financiers de La Poste et 
aux comptables du Trésor assurant un service de 
dépôt de fonds aux particuliers.  

Article 3. – Le présent arrêté et le règlement qui lui 
est annexé seront publiés au Journal officiel de la 
République française.  

A N N E X E  

RÈGLEMENT N° 97-01 DU 20 JANVIER 1997 

modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les 

établissements de crédit 
 

Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière,  

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à 
l’activité et au contrôle des établissements de crédit, 
notamment son article 33 ;  

Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la 
rémunération des fonds reçus par les établissements 
de crédit, modifié par les règlements n° 89-12 du 
22 décembre 1989, n° 92-03 du 17 février 1992, 
n° 94-01 du 4 février 1994, n° 96-01 du 23 février 
1996, n° 96-02 du 13 mars 1996 et n° 96-03 du 
23 avril 1996, 

Décide :  

Article 1er. – Le taux d'intérêt nominal annuel des 
plans d'épargne logement mentionnés au dernier tiret 
de la liste dressée à l'article 3 du règlement n° 86-13 
susvisé est modifié ainsi qu'il suit :  

«  – plans d'épargne logement  : 4,25 %. »  

Article 2. – Le présent règlement, qui entre en 
vigueur le 23 janvier 1997, s'applique aux plans 
d'épargne logement souscrits à compter de cette date. 
 

ARRÊTÉ DU 26 FEVRIER 1997 
portant homologation d’une décision du Comité 

de la réglementation bancaire et financière 

Le ministre de l'économie et des finances, 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l'activité et au contrôle des établissements 
de crédit, et notamment ses articles 20 et 52-1, 

Arrête : 

Article 1er. - La décision du 21 février 1997 du 
Comité de la réglementation bancaire et financière 
agréant la liste des systèmes de garantie des dépôts 
répondant aux conditions de l'article 52-1 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 et des systèmes 
reconnus équivalents, annexée au présent arrêté, est 
homologuée. 

Article 2. - Le présent arrêté ainsi que la décision qui 
lui est annexée seront publiés au Journal officiel de 
la République française. 

A N N E X E 
 

DÉCISION DU 21 FEVRIER 1997  

relative aux systèmes de garantie et aux systèmes 
reconnus equivalents 

 

Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l'activité et au contrôle des établissements 
de crédit, notamment son article 52-1 ; 

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts ; 

Vu le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à 
la garantie des dépôts ; 



Vu le règlement intérieur du système de garantie de 
l'Association française des banques daté du 
19 février 1997 et transmis au comité par une lettre 
en date du 20 février 1997 ; 

Vu le règlement intérieur du système de garantie de 
l'Association française des sociétés financières daté 
du 16 septembre 1996, transmis au comité par une 
lettre en date du 16 septembre 1996 et modifié par 
une lettre en date du 19 février 1997 ; 

Vu le règlement intérieur du système de garantie du 
Groupement des institutions financières spécialisées 
daté du 20 novembre 1996, transmis au Comité par 
une lettre en date du 5 décembre 1996 ; 

Vu la lettre en date du 13 septembre 1995 par 
laquelle le Directeur général de la Caisse nationale 
de crédit agricole a sollicité la reconnaissance de 
l'équivalence à un système de garantie des dépôts du 
système de solidarité interne mis en place par cet 
organe central ; 

Vu la lettre en date du 9 juin 1995 par laquelle le 
Président de la Chambre syndicale des banques 
populaires a sollicité la reconnaissance de 
l'équivalence à un système de garantie des dépôts du 
système de solidarité interne mis en place par cet 
organe central ; 

Vu la lettre en date du 5 juillet 1995 par laquelle le 
Président de la Conféderation nationale du crédit 
mutuel a sollicité la reconnaissance de l'équivalence 
à un système de garantie des dépôts du système de 
solidarité interne mis en place par cet organe central ; 

Vu la lettre en date du 1er juin 1995 par laquelle le 
Président de la Caisse centrale de crédit coopératif a 
sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un 
système de garantie des dépôts du système de 
solidarité interne mis en place par cet organe central ; 

Vu la lettre en date du 21 septembre 1995 par 
laquelle le directoire du Centre national des caisses 
d'épargne et de prévoyance a sollicité la 
reconnaissance de l'équivalence à un système de 
garantie des dépôts du système de solidarité interne 
mis en place par cet organe central ; 

Vu la lettre en date du 20 juin 1995 par laquelle le 
Directeur général de la Chambre syndicale des 
sociétés anonymes de crédit immobilier a sollicité la 
reconnaissance de l'équivalence à un système de 
garantie des dépôts du système de solidarité interne 
mis en place par cet organe central ; 

Décide : 

Article 1er. - Les systèmes de garantie dont les noms 
suivent, destinés à indemniser les déposants en cas 
d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds 
remboursables, répondent aux conditions du 
règlement n° 95-01 susvisé : 
 
– système géré par l'Association française des 

banques ; 
– système géré par l'Association française des 

sociétés financières ;  
– système géré par le Groupement des 

institutions financières spécialisées. 

Article 2 - Les systèmes dont les noms suivent, mis 
en place par les organes centraux mentionnés à 
l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, sont 
reconnus équivalents à des systèmes de garantie : 
 
– système mis en place par la Caisse nationale 

de crédit agricole , 
– système mis en place par la Chambre 

syndicale des banques populaires ; 
– système mis en place par la Confédération 

nationale de crédit mutuel ; 
– système mis en place par la Caisse centrale de 

crédit coopératif ; 
– système mis en place par le Centre national 

des caisses d'épargne et de prévoyance ; 
– système mis en place par la Chambre 

syndicale des sociétés anonymes de crédit 
immobilier. 

 

ARRÊTÉ DU 11 MARS 1997 
portant homologation de règlements du Comité 

de la réglementation bancaire et financière 

Le ministre de l'économie et des finances,  

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, et notamment ses articles 
8, 32, 33 et 33-1 ; 

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié 
pris en application de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle 
des établissements de crédit, et notamment son 
article 2, 
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Arrête : 

Article 1er. – Les règlements n° 97-02, n° 97–03 
et n° 97-04 du 21 février 1997 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière annexés au 
présent arrêté sont homologués. 

Article 2. – Le présent arrêté et les règlements qui 
lui sont annexés seront publiés au Journal officiel 
de la République française. 

A N N E X E 

RÈGLEMENT N° 97-02 DU 21 FEVRIER 1997 

relatif au contrôle interne  
des établissements de crédit 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée 
sur les sociétés commerciales ; 
 
Vu le titre II du code de commerce, modifié par la 
loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative aux 
obligations comptables des commerçants et de 
certaines sociétés, et le décret n° 83-1020 du 
29 novembre 1983 portant application de ladite 
loi ; 
 
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, notamment ses articles 
21 et 33 (10°) ; 
 
Vu la directive n° 89-646 du 15 décembre 1989 
du Conseil des communautés européennes visant 
à la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et 
son exercice, et modifiant la directive n°77-780, 
notamment son article 13-2 ; 
 
Vu la directive n° 92-30 du 6 avril 1992 du 
Conseil des communautés européennes sur la 
surveillance des établissements de crédit sur une 
base consolidée, notamment son article 3-6 ; 
 
Vu le règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985 
relatif à la consolidation des comptes des 
établissements de crédit et des compagnies 
financières, modifié par les règlements n° 90-06 
du 20 juin 1990, n° 91-02 du 16 janvier 1991, 
n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 96-06 du 
24 mai 1996 ; 
 

Vu le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 relatif à 
la surveillance des risques interbancaires, modifié 
par le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 ; 
 
Vu le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 
relatif à la comptabilisation des contrats 
d'échange de taux d'intérêt ou de devises, modifié 
par les règlements n° 92-04 du 17 juillet 1992 et 
n° 95-04 du 21 juillet 1995 ; 
 
Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 
relatif au contrôle des grands risques, modifié par 
les règlements n° 94-03 du 8 décembre 1994 et 
n° 96-06 du 24 mai 1996 ; 
 
Vu le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 
relatif aux compagnies financières et portant 
modification de divers règlements concernant la 
surveillance des établissements de crédit sur une 
base consolidée ; 
 
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché, modifié par les règlements n° 96-06 et 
n° 96-08 du 24 mai 1996 ; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en 
date du 19 février 1997, 
 
Décide : 
 

TITRE  I 
 

Principes et définitions 
 
Article 1er - Les établissements de crédit doivent 
se doter d'un contrôle interne dans les conditions 
prévues par le présent règlement. 
 
Le contrôle interne comprend notamment : 
 
a) un système de contrôle des opérations et des 

procédures internes ; 
b) une organisation comptable et du traitement de 

l'information ; 
c) des systèmes de mesure des risques et des 

résultats ; 
d) des systèmes de surveillance et de maîtrise des 

risques ; 
e) un système de documentation et d'information. 
 
Les établissements de crédit veillent à mettre en 
place un contrôle interne adéquat en adaptant 
l'ensemble des dispositifs prévus par le présent 
règlement à la nature et au volume de leurs 
activités, à leur taille, à leurs implantations et aux 
risques de différentes natures auxquels ils sont 
exposés. 
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Article 2 - Les établissements de crédit surveillés 
sur une base consolidée veillent à : 
 
a) mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour 

s'assurer du respect, au sein des entreprises 
contrôlées de manière exclusive ou conjointe 
au sens du règlement n° 85-12 susvisé, des 
diligences liées à l'application du présent 
règlement ; 

b) s'assurer que les systèmes mis en place, au 
sein de ces entreprises, sont cohérents entre 
eux afin de permettre une mesure, une 
surveillance et une maîtrise des risques 
encourus au niveau consolidé ; 

c) vérifier l'adoption, au sein de ces entreprises, 
de procédures adéquates pour la production 
des informations et renseignements utiles aux 
fins de l'exercice de la surveillance sur une 
base consolidée. 

 
Les établissements de crédit veillent à ce que les 
moyens, les systèmes et les procédures visés au 
premier alinéa soient adaptés à l'organisation du 
groupe ainsi qu'à la nature des entreprises 
contrôlées. 
 
Le présent article s'applique aux compagnies 
financières dont la Commission bancaire assure la 
surveillance conformément à l'article 1er du 
règlement n° 94-03 susvisé. 
 
Article 3 - Lorsqu'un établissement est affilié à un 
organe central, le contrôle interne de cet 
établissement est organisé en accord avec l'organe 
central. 
 
Article 4 - Pour l'application du présent 
règlement, on entend par : 
 
a) organe exécutif : l'ensemble des personnes 

qui, conformément à l'article 17 de la loi du 
24 janvier 1984 susvisée, assurent la 
détermination effective de l'orientation de 
l'activité de l'établissement ; 

b) organe délibérant : 
− le conseil d'administration, le conseil de 

surveillance ou l'assemblée des associés pour 
les sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966 
susvisée ; 

− le conseil d'administration pour les caisses de 
crédit agricole, pour les banques populaires et 
les sociétés de caution mutuelle et pour les 
caisses de crédit mutuel ; 

− le conseil d'orientation et de surveillance pour 
les caisses d'épargne et les caisses de crédit 
municipal ; 

− le conseil d'administration ou le conseil de 
surveillance pour les autres établissements 
publics ; 

− le conseil d'administration, le conseil de 
surveillance ou l'organisme collégial qui a 
notamment la charge de surveiller, pour le 
compte des apporteurs de capitaux, la gestion 
et la situation de l'établissement dans le cas 
des établissements ayant une autre forme 
juridique ; 

c) comité d'audit : un comité qui peut être créé 
par l'organe délibérant pour l'assister dans 
l'exercice de ses missions. 

 
L'organe délibérant choisit la dénomination de ce 
comité et en définit la composition, les missions, 
les modalités de fonctionnement ainsi que les 
conditions dans lesquelles les commissaires aux 
comptes ainsi que toute personne appartenant à 
l'établissement sont associés à ses travaux. 
 
Le comité d'audit est notamment chargé, sous la 
responsabilité de l'organe délibérant, de : 
 
− vérifier la clarté des informations fournies et 

porter une appréciation sur la pertinence des 
méthodes comptables adoptées pour 
l'établissement des comptes individuels et, le 
cas échéant, consolidés ; 

− porter une appréciation sur la qualité du 
contrôle interne, notamment la cohérence des 
systèmes de mesure, de surveillance et de 
maîtrise des risques et proposer, autant que de 
besoin, des actions complémentaires à ce titre. 

d) opérations de crédit : l'ensemble des 
opérations visées à l'article 3 de la loi du 24 
janvier 1984 susvisée effectuées avec toute 
personne, y compris avec d'autres 
établissements de crédit ; 

e) risque de crédit : le risque encouru en cas de 
défaillance d'une contrepartie ou de 
contreparties considérées comme un même 
bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement 
n° 93-05 susvisé ; 

f) risques de marché, y compris le risque de 
change : les risques définis à l'article 2.2. et 
aux annexes II à V du règlement n° 95-02 
susvisé ; 

g) risque de taux d'intérêt global : le risque 
encouru en cas de variation des taux d'intérêt 
du fait de l'ensemble des opérations de bilan et 
de hors bilan, à l'exception le cas échéant des 
opérations soumises aux risques de marché 
visés au f) ci-dessus ; 

h) risque de liquidité : le risque pour 
l'établissement de ne pas pouvoir faire face à 
ses engagements ou de ne pas pouvoir 
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dénouer ou compenser une position en raison 
de la situation du marché ; 

i) risque de règlement : le risque encouru, 
notamment dans les opérations de change, au 
cours de la période qui sépare le moment où 
l'instruction de paiement d'un instrument 
financier vendu ne peut plus être annulée 
unilatéralement et la réception définitive de 
l'instrument acheté ; 

j) risque opérationnel : le risque résultant 
d'insuffisances de conception, d'organi-sation 
et de mise en oeuvre des procédures 
d'enregistrement dans le système comptable et 
plus généralement dans les systèmes 
d'information de l'ensemble des événements 
relatifs aux opérations de l'établissement ; 

k) risque juridique : le risque de tout litige avec 
une contrepartie résultant de toute 
imprécision, lacune ou insuffisance de nature 
quelconque susceptible d'être imputable à 
l'établissement au titre de ses opérations ; 

l) perte potentielle maximale : la mesure de 
l'impact le plus défavorable sur les résultats de 
variations des conditions de marché 
intervenant sur une période donnée et avec un 
niveau de probabilité déterminé. 

 
TITRE  II 

 
Le système de contrôle des opérations et des 

procédures internes 
 
Article 5 - Le système de contrôle des opérations 
et des procédures internes a notamment pour 
objet, dans des conditions optimales de sécurité, 
de fiabilité et d'exhaustivité, de : 
 
a) vérifier que les opérations réalisées par 

l'établissement, ainsi que l'organisation et les 
procédures internes, sont conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, aux normes et usages professionnels 
et déontologiques et aux orientations de 
l'organe exécutif ; 

b) vérifier que les procédures de décisions, de 
prises de risques, quelle que soit leur nature, 
et les normes de gestion fixées par l'organe 
exécutif, notamment sous forme de limites, 
sont strictement respectées ; 

c) vérifier la qualité de l'information comptable 
et financière, qu'elle soit destinée à l'organe 
exécutif et à l'organe délibérant, transmise aux 
autorités de tutelle et de contrôle ou figurant 
dans les documents destinés à être publiés ; 

d) vérifier les conditions d'évaluation, 
d'enregistrement, de conservation et de 
disponibilité de cette information, notamment 

en garantissant l'existence de la piste d'audit 
au sens de l'article 12 du présent règlement ; 

e) vérifier la qualité des systèmes d'information 
et de communication. 

Article 6 - Les établissements de crédit doivent 
organiser leur système de contrôle de façon à se 
doter de dispositifs : 
 
a) qui assurent un contrôle régulier avec un 

ensemble de moyens mis en oeuvre en 
permanence au niveau des entités 
opérationnelles pour garantir la régularité, la 
sécurité et la validation des opérations 
réalisées et le respect des autres diligences 
liées à la surveillance des risques de toute 
nature associés aux opérations ; 

b) qui vérifient, selon une périodicité adaptée, la 
régularité et la conformité des opérations, le 
respect des procédures et l'efficacité des 
dispositifs visés au a), notamment leur 
adéquation à la nature de l'ensemble des 
risques associés aux opérations. 

 
Article 7 - L'organisation des établissements de 
crédit et, en particulier, les dispositifs visés au a) 
de l'article 6 ci-dessus doivent être conçus de 
manière à assurer une stricte indépendance entre 
les unités chargées de l'engagement des 
opérations et les unités chargées de leur 
validation, notamment comptable, et de leur 
règlement ainsi que du suivi des diligences liées à 
la surveillance des risques. 
 
Cette indépendance pourra être assurée par un 
rattachement hiérarchique différent de ces unités 
jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une 
organisation qui garantisse une séparation claire 
des fonctions ou encore par des procédures, 
éventuellement informatiques, conçues dans ce 
but et dont l'établissement est en mesure de 
justifier l'adéquation. 
 
En outre, les dispositifs visés au b) de l'article 6 
ci-dessus, doivent fonctionner de manière 
indépendante par rapport à l'ensemble des 
structures à l'égard desquelles ils exercent leurs 
missions. 
 
Article 8 - Les établissements de crédit désignent 
un responsable chargé de veiller à la cohérence et 
à l'efficacité du contrôle interne, qui rend compte 
de l'exercice de sa mission à l'organe exécutif et, 
le cas échéant, au comité d'audit. L'organe 
délibérant est tenu informé par l'organe exécutif 
de la désignation de ce responsable ainsi que du 
compte rendu de ses travaux. 
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Lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas 
de confier cette responsabilité à une personne 
spécialement désignée, l'organe exécutif assure, 
sous le contrôle de l'organe délibérant, la 
coordination de tous les dispositifs qui 
concourent à l'exercice de cette mission. 
 
Lorsqu'un établissement appartient à un groupe 
au sens de l'article 2 du règlement n° 85-12 
susvisé ou relève d'un organe central, cette 
responsabilité peut être assurée au niveau d'un 
autre établissement du même groupe ou relevant 
du même organe central, après accord des organes 
délibérants des deux établissements concernés. 
 
Article 9 - Les établissements de crédit s'assurent 
que le nombre et la qualification des personnes 
qui participent au fonctionnement du système de 
contrôle ainsi que les moyens mis à leur 
disposition, en particulier les outils de suivi et les 
méthodes d'analyse de risques, sont adaptés aux 
activités, à la taille et aux implantations de 
l'établissement. 
 
Les moyens affectés au contrôle interne au titre 
des dispositifs visés au b) de l'article 6 ci-dessus 
doivent être suffisants pour mener un cycle 
complet d'investigations de l'ensemble des 
activités sur un nombre d'exercices aussi limité 
que possible ; un programme des missions de 
contrôle doit être établi au moins une fois par an 
en intégrant les objectifs annuels de l'organe 
exécutif et de l'organe délibérant en matière de 
contrôle. 
 
Article 10 - Les établissements de crédit s'assurent 
que le système de contrôle s'intègre dans 
l'organisation, les méthodes et les procédures de 
chacune des activités et que les dispositifs visés 
au b) de l'article 6 ci-dessus s'appliquent à 
l'ensemble de l'établissement, y compris ses 
succursales, ainsi qu'à l'ensemble des entreprises 
contrôlées de manière exclusive ou conjointe. 
 
Article 11 - Les établissements de crédit doivent 
procéder à un réexamen régulier des systèmes de 
mesure des risques et de détermination des limites 
afin de vérifier leur pertinence au regard de 
l'évolution de l'activité, de l'environnement des 
marchés ou des techniques d'analyse. 
 
Lorsqu'un établissement de crédit décide de 
réaliser des opérations portant sur de nouveaux 
produits, pour cet établissement ou pour le 
marché, le système de contrôle doit permettre de 
s'assurer : 
 
a) que l'analyse spécifique des risques a été 

conduite de manière rigoureuse et préalable ; 

b) de l'adéquation des procédures de mesure, de 
limite et de contrôle des risques encourus ; 

c) que, le cas échéant, les adaptations nécessaires 
aux procédures en place ont été engagées. 

 
TITRE  III 

 
L'organisation comptable et du traitement de 

l'information 
 
Article 12 - Les établissements de crédit doivent 
respecter les dispositions des articles 1 à 6 du 
décret n° 83-1020 susvisé, en tenant compte des 
précisions ci-après : 
 
1° En ce qui concerne l'information comprise 
dans les comptes de bilan et de résultat publiés 
ainsi que les informations de l'annexe issues de la 
comptabilité, l'organisation mise en place doit 
garantir l'existence d'un ensemble de procédures, 
appelé piste d'audit, qui permet : 
 
a) de reconstituer dans un ordre chronologique 

les opérations ; 
b) de justifier toute information par une pièce 

d'origine à partir de laquelle il doit être 
possible de remonter par un cheminement 
ininterrompu au document de synthèse et 
réciproquement ; 

c) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à 
l'autre par la conservation des mouvements 
ayant affecté les postes comptables. 

 
En particulier, les soldes des comptes qui figurent 
dans le plan de comptes prescrit à l'article 4 du 
décret précité se raccordent, par voie directe ou 
par regroupement, aux postes et sous-postes du 
bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux 
informations contenues dans l'annexe ; par 
exception, le solde d'un compte peut être raccordé 
par éclatement, à condition que l'établissement 
puisse en justifier, qu'il respecte les règles de 
sécurité et de contrôle adéquates et qu'il décrive la 
méthode utilisée dans le document prescrit à 
l'article 1er du décret précité. 
 
2° Les informations comptables qui figurent dans 
les situations destinées à la Commission bancaire, 
ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des 
normes de gestion établies en application de 
l'article 33-6° de la loi du 24 janvier 1984 
susvisée, doivent respecter, au moins, les deux 
premiers aspects a) et b) de la piste d'audit. 
 
En particulier, chaque montant figurant dans les 
situations, dans les tableaux annexes, dans les 
déclarations relatives aux normes de gestion et 
dans les autres documents remis à la Commission 
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bancaire doit être contrôlable, notamment à partir 
du détail des éléments qui composent ce montant. 
 
Lorsque la Commission bancaire autorise que des 
informations soient fournies par une voie 
statistique, elles doivent être vérifiables sans 
ressortir nécessairement de la piste d'audit. 
 
Article 13 - Les établissements de crédit 
s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et de la 
fiabilité des informations et des méthodes 
d'évaluation et de comptabilisation, notamment : 
 
a) un contrôle périodique doit être exercé sur 

l'adéquation des méthodes et des paramètres 
retenus pour l'évaluation des opérations dans 
les systèmes de gestion ; 

b) un contrôle périodique doit être exercé pour 
s'assurer de la pertinence des schémas 
comptables au regard des objectifs généraux 
de sécurité et de prudence, ainsi que de leur 
conformité aux règles de comptabilisation en 
vigueur ; 

c) pour les opérations qui font encourir des 
risques de marché, y compris des risques de 
change, un rapprochement doit être effectué, à 
tout le moins mensuellement, entre les 
résultats calculés pour la gestion 
opérationnelle et les résultats comptabilisés en 
respectant les règles d'évaluation en vigueur et 
les établissements doivent être en mesure 
d'identifier et d'analyser les écarts constatés. 

 
Article 14 - Les établissements de crédit 
déterminent le niveau de sécurité informatique 
jugé souhaitable par rapport aux exigences de 
leurs métiers. Ils veillent au niveau de sécurité 
retenu et à ce que leurs systèmes d'information 
soient adaptés. 
 
Le contrôle des systèmes d'information doit 
notamment permettre : 
 
a) de s'assurer que le niveau de sécurité des 

systèmes informatiques est périodi-quement 
apprécié et que, le cas échéant, les actions 
correctrices sont entreprises ; 

b) de s'assurer que des procédures de secours 
informatique sont disponibles afin d'assurer la 
continuité de l'exploitation en cas de 
difficultés graves dans le fonctionnement des 
systèmes informatiques. 

 
Le contrôle des systèmes d'information s'étend à 
la conservation des informations et à la 
documentation relative aux analyses, à la 
programmation et à l'exécution des traitements. 
 

Article 15 - Les établissements de crédit sont 
tenus de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté 
suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la 
justification des documents du dernier arrêté 
remis à la Commission bancaire. 
 
Article 16 - Les avoirs détenus par l'établissement 
pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans 
les comptes individuels annuels, doivent faire 
l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière 
retraçant les existants, les entrées et les sorties. 
 
Une distinction est faite entre les éléments 
détenus pour le compte des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) et pour celui de la clientèle ; parmi ces 
derniers, une répartition est effectuée, si elle 
significative, entre les éléments détenus à titre de 
simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit 
un crédit accordé, soit un engagement pris, à des 
fins spécifiques ou en vertu d'une convention 
générale et permanente, en faveur du déposant. 
 

TITRE  IV 
 

Les systèmes de mesure des risques et des 
résultats 

 
Article 17 - Les établissements de crédit mettent 
en place des systèmes d'analyse et de mesure des 
risques en les adaptant à la nature et au volume de 
leurs opérations afin d'appréhender les risques de 
différentes natures auxquels ces opérations les 
exposent et notamment les risques de crédit, de 
marché, de taux d'intérêt global, de règlement et 
de liquidité. 
 
Les établissements de crédit et les compagnies 
financières visés à l'article 2 du présent règlement 
doivent disposer de systèmes de mesure leur 
permettant d'appréhender les risques sur une base 
consolidée. 
 

Chapitre I 
 

La sélection et la mesure des risques de crédit 
 
Article 18 - Les établissements de crédit doivent 
disposer d'une procédure de sélection des risques 
de crédit et d'un système de mesure de ces risques 
leur permettant notamment : 
 
a) d'identifier de manière centralisée leurs 

risques de bilan et de hors bilan à l'égard d'une 
contrepartie ou de contreparties considérées 
comme un même bénéficiaire au sens de 
l'article 3 du règlement n° 93-05 susvisé ; 
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b) d'appréhender différentes catégories de 
niveaux de risque à partir d'informations 
qualitatives et quantitatives ; 

c) de procéder, si elles sont significatives, à des 
répartitions globales de leurs engagements par 
ensembles de contreparties faisant l'objet 
d'une appréciation identique de leur niveau de 
risque, tel que celui-ci est apprécié par 
l'établissement, ainsi que par secteur 
économique et par zone géographique. 

 
Article 19 - Sous réserve des dispositions prévues 
à l'article 23 ci-après, l'appréciation du risque de 
crédit doit notamment tenir compte des éléments 
sur la situation financière du bénéficiaire, en 
particulier sa capacité de remboursement, et le cas 
échéant des garanties reçues. Pour les risques sur 
des entreprises, elle doit tenir compte également 
de l'analyse de leur environnement, des 
caractéristiques des associés ou actionnaires et 
des dirigeants ainsi que des documents 
comptables les plus récents. 
 
Les établissements de crédit constituent des 
dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble 
de ces informations de nature qualitative et 
quantitative et regroupent dans un même dossier 
les informations concernant les contreparties 
considérées comme un même bénéficiaire, sous 
réserve de l'application de réglementations 
étrangères limitant éventuellement la 
communication d'informations. 
 
Les établissements de crédit complètent ces 
dossiers, au moins trimestriellement pour les 
contreparties dont les créances sont impayées ou 
douteuses ou qui présentent des risques ou des 
volumes significatifs. 
 
Article 20 - La sélection des opérations de crédit 
doit également tenir compte de leur rentabilité, en 
s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges 
et produits, directs et indirects, soit la plus 
exhaustive possible et porte notamment sur les 
coûts opérationnels et de financement, sur la 
charge correspondant à une estimation du risque 
de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération 
de crédit et sur le coût de rémunération des fonds 
propres. 
 
L'organe exécutif procède, à tout le moins 
semestriellement, à une analyse a posteriori de la 
rentabilité des opérations de crédit. 
 
Article 21 - Les procédures de décisions de prêts 
ou d'engagements, notamment lorsqu'elles sont 
organisées par la fixation de délégations, doivent 
être clairement formalisées et être adaptées aux 
caractéristiques de l'établissement, en particulier 

sa taille, son organisation, la nature de son 
activité. 
 
Lorsque la nature et l'importance des opérations 
le rendent nécessaires, les établissements de crédit 
s'assurent, dans le cadre du respect des 
procédures de délégations éventuellement 
définies, que les décisions de prêts ou 
d'engagements sont prises par au moins deux 
personnes et que les dossiers de crédit font 
également l'objet d'une analyse par une unité 
spécialisée indépendante des entités 
opérationnelles. 
 
Article 22 - Les systèmes de mesure des risques 
de crédit mis en place doivent notamment 
permettre d'identifier, de mesurer et d'agréger le 
risque qui résulte de l'ensemble des opérations de 
bilan et de hors bilan pour lesquelles 
l'établissement encourt un risque de défaillance 
d'une contrepartie. 
 
Pour la mesure du risque de crédit généré par des 
instruments négociés sur des marchés de gré à gré 
ou des marchés assimilés aux marchés organisés, 
les établissements de crédit dont l'activité est 
significative doivent retenir une méthode 
d'évaluation au prix de marché qui prenne en 
compte un facteur de risque futur. 
 
Article 23 - Les établissements de crédit qui 
utilisent des systèmes statistiques pour la 
sélection et la mesure de leurs risques de crédit 
vérifient régulièrement leur pertinence au regard 
des incidents de paiement constatés dans le passé 
récent et en tenant compte de l'évolution de 
l'environnement économique et juridique. 
 
Article 24 - Les établissements de crédit doivent 
procéder, à tout le moins trimestriellement, à 
l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs 
engagements. Cet examen doit notamment 
permettre de déterminer, pour les opérations dont 
l'importance est significative, les reclassements 
éventuellement nécessaires au sein des catégories 
internes d'appréciation du niveau de risque de 
crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les 
affectations dans les rubriques comptables de 
créances douteuses et les niveaux appropriés de 
provisionnement. 
 
La détermination du niveau approprié de 
provisionnement tient compte des garanties pour 
lesquelles les établissements doivent s'assurer des 
possibilités effectives de mise en oeuvre et de 
l'existence d'une évaluation récente réalisée sur 
une base prudente. 
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Chapitre  II 
 

La mesure des risques de marché 
 
Article 25 - Les établissements de crédit doivent 
disposer de systèmes de suivi de leurs opérations 
effectuées pour leur compte propre permettant 
notamment : 
 
a) d'enregistrer à tout le moins quotidiennement 

les opérations de change et les opérations 
portant sur leur portefeuille de négociation, 
défini à l'article 5 du règlement n° 95-02 
susvisé, et de calculer leurs résultats, ainsi que 
de déterminer les positions selon la même 
périodicité ; 

b) de mesurer à tout le moins quotidiennement 
les risques résultant des positions du 
portefeuille de négociation conformément à 
l'article 7 du règlement n° 95-02 susvisé ainsi 
que l'adéquation des fonds propres de 
l'établissement. 

 
Article 26 - Pour la mesure des risques de marché, 
les établissements de crédit veillent à appréhender 
de manière complète et précise les différentes 
composantes du risque. 
 
Lorsqu'ils ont une activité significative, les 
établissements complètent les mesures visées à 
l'alinéa précédent par une mesure globale de leur 
risque qui privilégie une approche fondée sur la 
notion de perte potentielle maximale. 
 
La mesure des risques de marché doit être conçue 
avec des systèmes qui permettent une agrégation 
de positions relatives à des produits et des 
marchés différents, au niveau de l'établissement 
ou du groupe pour les établissements et les 
compagnies financières surveillés sur une base 
consolidée. 
 
Article 27 - Les établissements de crédit veillent à 
évaluer, de facon régulière, les risques qu'ils 
encourent en cas de fortes variations des 
paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, 
d'un segment de marché. 
 
Un contrôle périodique doit être exercé sur la 
validité et la cohérence des paramètres et des 
hypothèses retenus pour cette évaluation des 
risques de marché. 
 
Les résultats de ces mesures sont communiqués à 
l'organe exécutif qui en informe l'organe 
délibérant afin d'apprécier les risques de 
l'établissement notamment par rapport à ses fonds 
propres et ses résultats. 
 

Chapitre III 
 

La mesure du risque de taux d'intérêt global 
 
Article 28 - Les établissements de crédit doivent 
disposer d'un système de mesure du risque de 
taux global leur permettant notamment : 
 
a) d'appréhender les positions et les flux, certains 

ou prévisibles, résultant de l'ensemble des 
opérations de bilan et de hors bilan ; 

b) d'appréhender les différents facteurs de risque 
de taux d'intérêt global auquel ces opérations 
les exposent ; 

c) d'évaluer périodiquement l'impact de ces 
différents facteurs, dès lors qu'ils sont 
significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds 
propres. 

 
Article 29 - Les établissements peuvent choisir de 
soustraire du périmètre de mesure du risque de 
taux global les opérations pour lesquelles ils 
procèdent à la mesure des risques de marché telle 
que définie au chapitre II du présent règlement. 
 
Les établissements de crédit contrôlés de manière 
exclusive ou conjointe par un établissement ou 
une compagnie financière surveillés sur une base 
consolidée peuvent ne pas diposer d'un système 
de mesure de leur risque de taux global. 
 
Article 30 - Les établissements de crédit veillent à 
évaluer, de façon régulière, les risques qu'ils 
encourent en cas de fortes variations des 
paramètres de marché ou de ruptures des 
hypothèses retenues en matière de simulation. 
 
Un contrôle périodique doit être exercé sur la 
validité et la cohérence des paramètres et des 
hypothèses retenus pour cette évaluation des 
risques de taux d'intérêt global. 
 
Les résultats de ces mesures sont communiqués à 
l'organe exécutif qui en informe l'organe 
délibérant afin d'apprécier les risques de 
l'établissement notamment par rapport à ses fonds 
propres et ses résultats. 
 

Chapitre IV 
 

La mesure du risque de règlement 
 
Article 31 - Les établissements de crédit doivent 
disposer d'un système de mesure de leur exposition 
au risque de règlement, notamment dans les 
opérations de change. 

Les établissements de crédit veillent à appréhender, 
pour les différents instruments qu'ils traitent, les 
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différentes phases du processus de règlement, en 
particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale 
de l'instruction de paiement, l'échéance de la 
réception définitive des fonds relatifs à l'instrument 
acheté et le moment où ils constatent la réception 
définitive de ces fonds ou de l'impayé. 

Les établissements de crédit mettent en place des 
procédures leur permettant de connaître leur 
exposition actuelle et future au risque de règlement à 
mesure qu'ils concluent de nouvelles opérations et 
que les opérations non encore réglées suivent les 
différentes phases du processus de règlement. 
 

TITRE V 
 

Les systèmes de surveillance et de maîtrise des 
risques 

 
Article 32 - Les établissements de crédit se dotent 
des moyens adaptés à la maîtrise des risques 
opérationnels et juridiques. Ils mettent en place 
des systèmes de surveillance et de maîtrise des 
risques, notammant de crédit, de marché, de taux 
d'intérêt global, de règlement et de liquidité, 
faisant apparaître des limites internes ainsi que les 
conditions dans lesquelles ces limites sont 
respectées. 
 
Les établissements de crédit et les compagnies 
financières visés à l'article 2 du présent règlement 
doivent disposer de systèmes de surveillance et de 
maîtrise de leurs risques leur permettant 
d'appréhender ces risques sur une base 
consolidée. 
 
Article 33 - Les systèmes de surveillance et de 
maîtrise des risques de crédit, de marché, de taux 
d'intérêt global, de règlement et de liquidité 
doivent comporter un dispositif de limites 
globales et, pour les activités de marché, les 
limites globales sont définies par type de risque 
encouru. 
 
Les limites globales de risques sont fixées et 
revues, autant que nécessaire et au moins une fois 
par an, par l'organe exécutif et, le cas échéant, par 
l'organe délibérant en tenant compte notamment 
des fonds propres de l'établissement et, le cas 
échéant, des fonds propres consolidés et de leur 
répartition au sein du groupe adaptée aux risques 
encourus. 
 
Les limites opérationnelles, qui peuvent être 
fixées au niveau de différentes entités 
d'organisation interne, doivent être établies de 
manière cohérente avec les limites globales visées 
ci-dessus. 

 
La détermination des différentes limites, globales 
et opérationnelles, doit être effectuée de façon 
homogène par rapport aux systèmes de mesure 
des risques. 
 
Article 34 - Les établissements de crédit se dotent 
de dispositifs permettant, selon des procédures 
formalisées : 
 
a) de s'assurer en permanence du respect des 

procédures et des limites fixées ; 
b) de procéder à l'analyse des causes du non-

respect éventuel des procédures et des 
limites ; 

c) d'informer les entités ou les personnes qui 
sont désignées à cet effet de l'ampleur de ces 
dépassements et des actions correctrices qui 
sont proposées ou entreprises. 

 
Article 35 - Lorsque les limites sont réparties 
entre entités d'organisation interne ou entre 
entreprises incluses dans le champ de la 
consolidation et qu'elles sont susceptibles d'être 
atteintes, les entités concernées doivent en référer 
au niveau d'organisation approprié dans le cadre 
de procédures formalisées. 
 
Lorsque le suivi du respect des limites est 
contrôlé par un comité des risques, celui-ci doit 
être composé non seulement de responsables des 
unités opérationnelles et de représentants de 
l'organe exécutif mais aussi de personnes choisies 
en raison de leur compétence dans le domaine du 
contrôle des risques et indépendantes des unités 
opérationnelles. 
 
Article 36 - Les établissements de crédit 
définissent des procédures d'information, à tout le 
moins trimestrielle, de l'organe exécutif et, le cas 
échéant, du comité des risques, sur le respect des 
limites de risque notamment lorsque les limites 
globales sont susceptibles d'être atteintes. 
 
Article 37 - Pour la surveillance de leurs 
opérations et notamment pour les informations 
destinées à l'organe exécutif, au comité des 
risques mentionné à l'article 35 du présent 
règlement, à l'organe délibérant et, le cas échéant, 
au comité d'audit, les établissements de crédit 
doivent élaborer des états de synthèse adaptés. 
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TITRE  VI 
 

Le système de documentation et d'information 
 
Article 38 - Au moins deux fois par an, l'organe 
délibérant procède à l'examen de l'activité et des 
résultats du contrôle interne sur la base des 
informations qui lui sont transmises à cet effet par 
l'organe exécutif et par le responsable visé à 
l'article 8 du présent règlement ainsi que, le cas 
échéant, par le comité d'audit. 
 
Lorsqu'il existe un comité d'audit, cet examen 
peut n'avoir lieu qu'une fois par an. 
 
Article 39 - L'organe exécutif informe 
régulièrement, au moins une fois par an, l'organe 
délibérant et, le cas échéant, le comité d'audit des 
éléments essentiels et des enseignements 
principaux qui peuvent être dégagés des mesures 
de risques auxquels l'établissement et, le cas 
échéant le groupe, est exposé, notamment les 
répartitions prévues à l'article 18 ainsi que 
l'analyse de la rentabilité des opérations de crédit 
prévue à l'article 20 du présent règlement. 
 
Lorsque l'organe délibérant n'est pas associé à la 
fixation des limites, l'organe exécutif informe 
celui-ci et, le cas échéant, le comité d'audit, des 
décisions prises en la matière et il l'informe 
régulièrement, au moins une fois par an, des 
conditions dans lesquelles les limites fixées sont 
respectées. 

Article 40 - Les établissements de crédit élaborent et 
tiennent à jour des manuels de procédures relatifs à 
leurs différentes activités. Ces documents doivent 
notamment décrire les modalités d'enregistrement, de 
traitement et de restitution des informations, les 
schémas comptables et les procédures d'engagement 
des opérations. 

Les établissements de crédit établissent, dans les 
mêmes conditions, une documentation qui précise les 
moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du 
contrôle interne, notamment : 
 
a) les différents niveaux de responsabilité ; 
b) les attributions dévolues et les moyens 

affectés au fonctionnement des dispositifs de 
contrôle interne ; 

c) les règles qui assurent l'indépendance de ces 
dispositifs dans les conditions prévues à 
l'article 7 du présent règlement ; 

d) les procédures relatives à la sécurité des 
systèmes d'information et de communication ; 

e) une description des systèmes de mesure des 
risques ; 

f) une description des systèmes de surveillance 
et de maîtrise des risques. 

La documentation est organisée de façon à pouvoir 
être mise à la disposition, à leur demande, de l'organe 
exécutif, de l'organe délibérant, des commissaires 
aux comptes et du secrétariat général de la 
Commission bancaire ainsi que, le cas échéant, du 
comité d'audit et de l'organe central. 

Article 41 - Les rapports établis à la suite des 
contrôles effectués dans le cadre des dispositifs visés 
au b) de l'article 6 ci-dessus sont communiqués à 
l'organe exécutif et, sur sa demande, à l'organe 
délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit. 

Lorsqu'un établissement est affilié à un organe 
central, ils sont également communiqués à celui-ci. 

Ces rapports sont tenus à la disposition des 
commissaires aux comptes et du secrétariat général 
de la Commission bancaire. 

Article 42 - Au moins une fois par an, les 
établissements de crédit élaborent un rapport sur les 
conditions dans lesquelles le contrôle interne est 
assuré. Ce rapport comprend notamment : 
 
a) un inventaire des enquêtes réalisées faisant 

ressortir les principaux enseignements et, en 
particulier, les principales insuffisances 
relevées ainsi qu'un suivi des mesures 
correctrices prises ; 

b) une description des modifications 
significatives réalisées dans le domaine du 
contrôle interne au cours de la période sous 
revue, en particulier pour prendre en compte 
l'évolution de l'activité et des risques ; 

c) une description des conditions d'application 
des procédures mises en place pour les 
nouvelles activités ; 

d) un développement relatif au contrôle interne 
des succursales à l'étranger ; 

e) la présentation des principales actions 
projetées dans le domaine du contrôle interne. 

Les établissements de crédit et les compagnies 
financières surveillés sur une base consolidée 
élaborent également, au moins une fois par an, un 
rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle 
interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. 
Les établissements de crédit incluent ce rapport du 
groupe dans le rapport visé au premier alinéa. 

Article 43 - Au moins une fois par an, les 
établissements de crédit élaborent un rapport sur la 
mesure et la surveillance des risques auxquels ils 
sont exposés ainsi que, le cas échéant, le groupe pour 
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les établissements et les compagnies financières 
surveillés sur une base consolidée. Ce rapport 
comprend notamment les informations 
communiquées à l'organe délibérant en application 
de l'article 39 du présent règlement. 

Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à 
l'article 42 du présent règlement. 

Article 44 - Les rapports mentionnés aux articles 42 
et 43 sont communiqués à l'organe délibérant et, le 
cas échéant, au comité d'audit et à l'organe central. 

Ils sont adressés chaque année aux commissaires aux 
comptes et au secrétariat général de la Commission 
bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de 
l'exercice. 

TITRE  VII 

Dispositions diverses 

Article 45 - Le présent règlement ne s'applique pas 
aux succursales des établissements ayant leur siège 
social dans un autre Etat membre de l'union 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen et mentionnés aux articles 71-
2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. 

Article 46 - Le règlement n° 90-07 susvisé relatif à la 
surveillance des ressources interbancaires est modifié 
dans les conditions qui suivent : 

− à l'article 1er, les mots "d'une part, d'un 
système de surveillance interne des risques de 
signature qu'ils encourent sur chacune de leurs 
contreparties bancaires et, d'autre part," sont 
supprimés ; 

− à l'article 2, le deuxième tiret est supprimé ; 
− l'article 3 est supprimé ; 
− aux articles 5 et 9, les mots "aux articles 3 et 

4" sont remplacés par les mots "à l'article 4" ; 
− à l'article 7, 1er alinéa, les mots "le montant 

des risques de signature encourus et" et les 
mots "lors de l'octroi d'un nouveau concours 
ou engagement ou" sont supprimés ; 

− à l'article 7, le premier tiret du deuxième 
alinéa est supprimé ; 

− aux articles 7 et 8, les mots "des articles 3 et 
4" sont remplacés par les mots "de l'article 4" ; 

− à l'article 9, les mots "des risques de signature 
et" sont supprimés. 

Article 47 - Le règlement n° 90-15 susvisé est 
modifié dans les conditions qui suivent : 
 
− au point 2.1. c) de l'article 2, la fin de la 

deuxième phrase à partir des mots "au sens du 

deuxième alinéa" est remplacée par "au sens 
du règlement n° 97-02 du 21 février 1997" ; 

− au point 2.4 de l'article 2, les mots "règlement 
n° 90-08 susvisé" sont remplacés par les mots 
"règlement n° 97-02 du 21 février 1997" ; 

− à l'article 7 bis, sixième tiret du troisième 
alinéa, les mots "par le règlement n° 90-08 
susvisé" et "l'unité chargée d'exercer la 
fonction de contrôle interne, conformément à 
l'article 3 du règlement n° 90-08 susvisé" sont 
remplacés par les mots : "par le règlement 
n° 97-02 du 21 février 1997" et "le 
responsable visé à l'article 8 du règlement 
n° 97-02 du 21 février 1997". 

Article 48 - Le règlement n° 95-02 susvisé est 
modifié dans les conditions qui suivent : 

48.1 - L'article 10 est remplacé par le texte suivant : 

"Les établissements visés aux deux premiers tirets de 
l'article 1er du présent règlement doivent disposer 
pour la surveillance de leurs opérations portant sur 
leur portefeuille de négociation et de leurs positions 
de change d'un contrôle interne dans les conditions 
prévues par le règlement n° 97-02 du 21 février 
1997". 

48.2 - Le point 11.2. de l'article 11 est supprimé. 

48.3 - Le point 1 de l'annexe VII est modifié comme 
suit : 
 
− au premier tiret, les mots "au sens de l'article 

premier du règlement n° 90-08 susvisé" sont 
remplacés par les mots "au sens de l'article 4 
du règlement n° 97-02 du 21 février 1997" ; 

− au quatrième tiret, les mots "au point b du 
deuxième paragraphe de l'article 1 du 
règlement n° 90-08 susvisé" sont remplacés 
par les mots "au titre V du règlement n° 97-02 
du 21 février 1997". 

Article 49 - Le présent règlement entre en vigueur le 
1er octobre 1997 et les règlements suivants sont 
abrogés à cette date : 
 
− règlement n° 88-04 du 22 février 1988 relatif 

à la mesure et au contrôle des risques 
encourus par les établissements de crédit sur 
les marchés d'instruments à terme, modifié par 
le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 ; 

− règlement n° 90-08 du 25 juillet 1990 relatif 
au contrôle interne, modifié par le règlement 
n° 94-03 du 8 décembre 1994 ; 

− règlement n° 90-09 du 25 juillet 1990 relatif 
au risque de taux d'intérêt sur les opérations 
de marché, modifié par le règlement n° 94-03 
du 8 décembre 1994 ; 
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− règlement n° 91-04 du 16 janvier 1991 
concernant l'organisation du système 
comptable et du dispositif de traitement de 
l'information des établissements de crédit et 
des maisons de titres. 

 

RÈGLEMENT N° 97-03 DU 21 FÉVRIER 1997 
 

relatif à l'établissement et à la publication des 
comptes des entreprises d'investissement autres 

que les sociétés de gestion de portefeuille 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le titre II du code du commerce, modifié par la 
loi n°83-353 du 30 avril 1983 relative aux 
obligations comptables des commerçants et de 
certaines sociétés, et le décret n°83-1020 du 
29 novembre 1983 portant application de ladite 
loi ; 
 
Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur 
les sociétés commerciales et le décret n°67-236 
du 23 mars 1967 portant application de ladite loi ; 
 
Vu la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à 
l'activité et au contrôle des établissements de 
crédit, modifiée par la loi n°96-597 du 2 juillet 
1996 de modernisation des activités financières, 
et notamment ses articles 33 (7°), 33-1 (2°), 37-1 
et 53 ; 
 
Vu la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières, et 
notamment ses articles 44-I, 47-II et 57 ; 
 
Vu la directive 78-660-C.E.E.  du 25 juillet 1978 
du Conseil des Communautés européennes 
modifiée concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ; 
 
Vu la directive 93-22-C.E.E.  du 10 mai 1993 du 
Conseil des Communautés européennes 
concernant les services d'investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières ; 
 
Vu le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 
relatif à l'établissement et à la publication des 
situations semestrielles et du tableau d'activité et 
de résultats semestriels individuels et consolidés 
des établissements de crédit, modifié par les 
règlements n°93-08 du 21 décembre 1993, n°95–
04 du 21 juillet 1995 et n°96-05 du 24 mai 1996 ; 
 
Vu le règlement général du Conseil des bourses 
de valeurs, et notamment ses articles 2–5–1 et  
2–5–2 ; 

 
Vu la consultation du Conseil national de la 
comptabilité en date du 12 février 1997 ; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en 
date du 19 février 1997, 

Décide : 

Article 1er - Les entreprises d'investissement, 
autres que les sociétés de gestion de portefeuille, 
visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 
susvisée, ainsi que les personnes morales 
membres des marchés réglementés ou effectuant 
une activité de compensation d'instruments 
financiers, visées respectivement aux articles 44-I 
et 47-II, 3ème tiret, de cette même loi, ci-après 
dénommées entreprises assujetties, établissent et 
publient leurs comptes conformément au présent 
règlement. 
 
Article 2 - Principes comptables, méthodes 
d'évaluation et établissement des comptes 
 
2.1 Les personnes morales visées à l'article 97-I 
de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et agréées à la 
date d'entrée en vigueur de cette loi en tant que 
sociétés de bourse restent soumises aux règles 
d'évaluation comptable et d'établissement des 
comptes fixées par le Conseil des Bourses de 
Valeurs et par la Société des Bourses Françaises. 
Ces règles figurent à l'annexe n°1 du présent 
règlement. 
 
2.2 Les personnes morales visées à l'article 97-I 
de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et agréées à la 
date d'entrée en vigueur de cette loi en tant que 
maisons de titres, qui optent pour le statut 
d'entreprise d'investissement, restent soumises 
aux règles d'évaluation comptable et 
d'établissement des comptes auxquelles les 
établissements de crédit sont assujettis. 
 
2.3 Les autres personnes visées à l'article 97-I de 
la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi que les 
autres personnes assujetties qui existaient à la 
date d'entrée en vigueur de cette loi, restent 
soumises aux règles d'évaluation comptable et 
d'établissement des comptes applicables à 
chacune d'entre elles antérieurement à la date 
d'entrée en vigueur de la loi précitée. 
 
2.4 Les entreprises assujetties agréées après la 
date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 
susvisée sont soumises aux règles d'évaluation 
comptable et d'établissement des comptes fixées 
par le Conseil des Bourses de Valeurs et par la 
Société des Bourses Françaises. Ces règles 
figurent à l'annexe n°1 du présent règlement. 
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Lorsque la situation de ces entreprises le justifie, 
notamment la nature de l'activité ou 
l'appartenance à un groupe, la Commission 
bancaire peut toutefois les autoriser à appliquer 
les règles d'évaluation comptable et 
d'établissement des comptes des établissements de 
crédit. 
 
2.5 Les nouvelles entreprises assujetties issues 
d'une fusion, scission ou toute autre opération de 
réorganisation d'entreprises assujetties, 
conservent les règles d'évaluation comptable et 
d'établissement des comptes applicables à la ou 
aux entreprises assujetties dont elles sont issues, 
lorsque leur agrément porte sur les mêmes 
services d'investissement que ceux que ces 
dernières étaient autorisées à fournir. 
 
Si l'agrément des nouvelles entreprises assujetties 
ne porte pas sur les mêmes services 
d'investissement que ceux que les entreprises 
assujetties dont elles sont issues étaient autorisées 
à fournir, ces nouvelles entités suivront les 
dispositions du paragraphe 2.4 du présent article, 
sauf exception prévue à l'alinéa suivant. 
 
Lorsque les entreprises assujetties dont est issue 
la nouvelle entreprise assujettie n'étaient pas 
soumises à des règles identiques, la Commission 
bancaire peut autoriser la nouvelle entreprise 
assujettie à suivre les règles d'évaluation 
comptable et d'établissement des comptes de la ou 
des entreprises assujetties dont elle est issue 
représentant la part d'activité la plus importante 
de l'ensemble, lorsque leur agrément porte sur les 
mêmes services d'investissement que ceux que 
ces dernières étaient autorisées à fournir. 
 
Article 3 - Rapport de gestion 
 
Les entreprises assujetties doivent respecter les 
dispositions des articles 340 et 341 de la loi du 24 
juillet 1966 susvisée, dans les conditions fixées 
par les textes d'application de ladite loi. 
 
Article 4 - Procédures de certification et de 
contrôle des comptes individuels et, le cas 
échéant, consolidés 
 
Les entreprises assujetties doivent respecter les 
dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, 
notamment son article 228, sous réserve, le cas 
échéant, des dispositions législatives ou 
réglementaires qui leur sont propres. 
 
Article 5 - Publication des comptes individuels 
annuels 
 

Les entreprises assujetties, dont le total du bilan 
dépasse trois milliards de francs, publient leurs 
comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, 
compte de résultat et annexe) au Bulletin des 
annonces légales obligatoires dans les quarante-
cinq jours qui suivent l'approbation de ces 
comptes par l'organe compétent. Les autres 
entreprises assujetties publient leurs comptes 
individuels annuels dans un journal habilité à 
recevoir les annonces légales dans les quarante-
cinq jours qui suivent l'approbation de ces 
comptes par l'organe compétent et font insérer au 
Bulletin des annonces légales obligatoires un avis 
comportant la référence à cette publication. 
 
Les publications visées à l'alinéa précédent 
comportent l'attestation des commissaires aux 
comptes et précisent les modalités dans lesquelles 
le rapport de gestion mentionné à l'article 3 du 
présent règlement est tenu à la disposition du 
public. 
 
Les entreprises assujetties visées à l'article 294 du 
décret du 23 mars 1967 susvisé effectuent les 
publications prévues aux articles 295 et 296 de ce 
décret. 
 
Les entreprises assujetties qui répondent aux 
critères mentionnés à l'article 298 du décret du 23 
mars 1967 susvisé effectuent les publications 
prescrites audit article. 
 
Les comptes individuels annuels peuvent, en plus 
de la publicité effectuée en francs, être publiés en 
écus. Le cours de change utilisé est celui en 
vigueur à la date de clôture des comptes 
individuels annuels. Ce cours doit être indiqué 
dans l'annexe. 
 
Article 6 - Etablissement et publication des 
comptes consolidés 
 
Les entreprises assujetties établissent, le cas 
échéant, des comptes annuels consolidés à la date 
des comptes individuels annuels selon les 
dispositions des réglementations qui leur sont 
applicables conformément à l'article 2 du présent 
règlement. 
 
Sans préjudice des dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux sociétés qui 
émettent des instruments financiers admis aux 
négociations sur un marché réglementé, les 
entreprises assujetties au présent règlement 
doivent publier leurs comptes consolidés revêtus 
de l'attestation des commissaires aux comptes au 
plus tard le 15 du sixième mois qui suit la date de 
clôture de l'exercice dans les conditions prévues à 
l'article 5 du présent règlement. 
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Article 7 - Publication des comptes individuels 
annuels des succursales d'entreprises 
d'investissement étrangères 
 
La succursale d'une entreprise d'investissement 
ayant son siège social dans un autre Etat membre 
de l'Union européenne ou partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen publie uniquement 
les documents établis par cette entreprise 
d'investissement : comptes individuels, et le cas 
échéant consolidés, annuels, rapport établi par la 
personne chargée du contrôle de ces comptes. 
 
La publication visée à l'alinéa précédent précise 
de plus les modalités suivant lesquelles le rapport 
de gestion de l'entreprise d'investissement et, le 
cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont 
tenus à la disposition du public. 
 
La publication visée au présent article est 
effectuée en langue française d'après une 
traduction certifiée et selon les modalités fixées 
aux articles précédents. 
 
Article 8 - Etablissement et publication des 
situations trimestrielles 
 
8.1 Les entreprises assujetties dont le total du 
dernier bilan dépasse trois milliards de francs 
publient chaque trimestre une situation comptable 
qui revêt la forme du bilan individuel annuel, 
exception faite du résultat de l'exercice, au 
Bulletin des annonces légales obligatoires dans 
les soixante-quinze jours qui suivent la date 
d'arrêté de la situation précitée. 
 
8.2 Les entreprises assujetties, dont les actions 
sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé, effectuent les publications prévues à 
l'article 297 du décret du 23 mars 1967 susvisé. 
Toutefois, la publication d'une situation 
comptable revêtant la forme du bilan individuel 
annuel, exception faite du résultat de l'exercice, 
remplace la publication du montant net du chiffre 
d'affaires du trimestre. 
 
Article 9 - Etablissement et publication du tableau 
d'activité et de résultats semestriels individuels et 
consolidés des entreprises d'investissement dont 
les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé 
 
9.1 Les entreprises assujetties, dont les actions 
sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé, publient au Bulletin des annonces 
légales obligatoires, dans les quatre mois qui 
suivent la fin du premier semestre de l'exercice, 

un tableau d'activité et de résultats semestriels du 
semestre écoulé. 
 
Le tableau doit être établi en milliers de francs. 
Chacun de ses postes doit comporter l'indication 
des montants relatifs aux postes correspondants 
de l'exercice précédent, du premier semestre de 
cet exercice et du premier semestre de l'exercice 
en cours. 
 
Le tableau doit respecter les règles d'évaluation 
comptable et d'établissement des comptes 
applicables à chaque entreprise assujettie 
conformément aux dispositions de l'article 2 du 
présent règlement. Il est accompagné d'un rapport 
commentant les données chiffrées et décrivant 
l'activité au cours de la période ainsi que son 
évolution prévisible au cours de l'exercice et les 
événements importants survenus au cours du 
semestre écoulé. 
 
Le tableau et le rapport sont accompagnés de 
l'attestation des commissaires aux comptes sur la 
sincérité des informations données. 
 
9.2 Lorsque ces entreprises établissent et publient 
des comptes annuels consolidés, elles doivent 
établir et publier le tableau d'activité et de 
résultats semestriels sous une forme consolidée. 
Ce tableau doit respecter les règles d'évaluation 
comptable et d'établissement des comptes 
applicables à chaque entreprise assujettie 
conformément aux dispositions de l'article 2 du 
présent règlement. Il est accompagné d'un rapport 
commentant les données chiffrées et décrivant 
l'activité au cours de la période ainsi que son 
évolution prévisible au cours de l'exercice et les 
événements importants survenus au cours du 
semestre écoulé. 
 
Le tableau et le rapport sont accompagnés de 
l'attestation des commissaires aux comptes sur la 
sincérité des informations données. 
 
La publication de ce document consolidé dispense 
de la publication d'un tableau individuel, à la 
condition que soient également publiées les 
données chiffrées individuelles relatives aux 
produits et aux charges d'exploitation des activités 
de services d'investissement ainsi qu'au résultat de 
l'entreprise consolidante. 
 
9.3 Lorsque ces entreprises sont soumises aux 
règles d'évaluation comptable et d'établissement 
des comptes applicables aux établissements de 
crédit, elles établissent leur tableau d'activité et de 
résultats semestriels conformément aux modèles 
figurant en annexe au règlement n°91-03 susvisé. 
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Lorsqu'elles sont soumises aux règles d'évaluation 
comptable et d'établissement des comptes fixées 
par le Conseil des Bourses de Valeurs et par la 
Société des Bourses Françaises, elles établissent 
leur tableau d'activité et de résultats semestriels 
conformément aux modèles figurant aux annexes 
nos  2 et 3 du présent règlement. 
 
Les autres entreprises établissent leur tableau 
d'activité et de résultats semestriels conformément 
aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du 
décret du 23 mars 1967 susvisés. 
 
Article 10 - Le présent règlement s'applique aux 
exercices en cours au moment de son entrée en 
vigueur. 

Annexe n°1 au règlement n° 97-03 
 

Textes de la Société des Bourses Françaises 
relatifs à l'établissement des comptes qui 
demeurent en vigueur dans les conditions 

fixées par le présent règlement 
 

Instructions de la Société des Bourses 
Françaises 

 
– n° 90-01 du 28 juin 1990 : Comptabilisation 

des opérations entre intervenants de marché ; 

– n° 90-03 du 13 août 1990 : Comptes 
consolidés des sociétés de bourse ; 

– n° 90-04 du 21 septembre 1990 relative à la 
comptabilisation des opérations intéressant les 
plans d'épargne populaire ; 

– n° 91-04 du 23 septembre 1991 relative à la 
comptabilisation des dépôts de garantie 
effectués au titre de la P.O.N.A ; 

– n° 91-06 du 10 octobre 1991 : 
Comptabilisation des opérations de 
contrepartie ; 

– n° 92-03 du 7 février 1992 relative à la 
comptabilisation des opérations sur 
instruments financiers à terme ou 
conditionnels ; 

– n° 92-06 du 2 juillet 1992 : Enregistrement 
des opérations entre négociateur et 
compensateur ; 

– n° 95-03 du 15 décembre 1995 relative à la 
présentation des comptes au 31 décembre 
1995, complétée par la note du 19 février 
1990 sur les comptes publiables et les deux 
notes de décembre 1990 relatives à 
l'établissement de l'annexe, pour la partie de 
ces textes relatif aux modèles publiables du 
bilan, du hors bilan et du compte de résultat 
ainsi qu'au contenu de l'annexe. 

 
Circulaires de la Société des Bourses Françaises 
 
– n° 89-02 du 7 août 1989 relative aux 

dispositions comptables applicables aux 
sociétés de bourse - Harmonisation des 
comptabilités ; 

– n° 89-03 du 8 décembre 1989 relative à la 
comptabilisation des opérations en devises 
réalisées par les sociétés de bourse ; 

– n° 89-04 du 11 décembre 1989 relative à la 
comptabilisation des opérations d'introduction 
et de contrepartie en vertu d'un contrat de 
liquidité sur le second marché.  
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Annexe n°2 
au règlement n° 97–03 

 
TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS  

(INDIVIDUEL) 
 

du 1er semestre 19.. 
 

(en milliers de francs) 
 

 1er semestre N 1er semestre N - 1 EXERCICE N - 1 
 Produits Soldes Produits Soldes  Produits  Soldes  
 et charges intermédiaires et charges intermédiaires et charges intermédiaires 

PRODUITS ET CHARGES 
D'EXPLOITATION BANCAIRE (1) 

 
////////////////// 

  
////////////////// 

  
////////////////// 

 

       
+     Produits d'exploitation bancaire  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
       
–     Charges d'exploitation bancaire  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 
ORDINAIRES (2) 

//////////////////  //////////////////  //////////////////  

       
+ Autres produits d'exploitation  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
       
– Charges générales d'exploitation  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
       
– Autres charges d'exploitation  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
       
– Dotation aux amortissements et aux 
 provisions sur immobilisations 
 incorporelles et corporelles 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

       
+/– Solde en bénéfice ou en perte des 
 corrections de valeur et des dotations 
 ou reprises des provisions réglementées 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

 

RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT 
ET PARTICIPATION (1 + 2) 

 
////////////////// 

  
////////////////// 

  
////////////////// 

 

---------------------------------------------------       

 

+     Produits exceptionnels   //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
–     Charges exceptionnelles  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
       

 

RESULTAT EXCEPTIONNEL AVANT 
IMPOT (3) 

 
////////////////// 

  
////////////////// 

  
////////////////// 

 

--------------------------------------------------------       

 

 1er semestre N 1er semestre N - 1 EXERCICE N - 1 

    
RESULTAT AVANT IMPOT  ET 
PARTICIPATION (1+ 2 + 3) 

   

------------------------------------------------------- ==================== ==================== ==================== 
 



Annexe n°3 
au règlement n° 97–03 

 
TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS  

(CONSOLIDE) 
 

du 1er semestre 19.. 
 

(en milliers de francs) 
 

 1er semestre N 1er semestre N - 1 EXERCICE N - 1 
 Produits Soldes Produits Soldes  Produits  Soldes  
 et charges intermédiaires et charges intermédiaires et charges intermédiaires 

PRODUITS ET CHARGES 
D'EXPLOITATION BANCAIRE (1) 

 
////////////////// 

  
////////////////// 

  
////////////////// 

 

+     Produits d'exploitation bancaire  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

-     Charges d'exploitation bancaire  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 
ORDINAIRES (2) 

 
////////////////// 

  
////////////////// 

  
////////////////// 

 

+ Autres produits d'exploitation  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

– Charges générales d'exploitation  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

– Autres charges d'exploitation  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

– Dotation aux amortissements et aux 
 provisions sur immobilisations 
 incorporelles et corporelles 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

+/– Solde en bénéfice ou en perte des 
 corrections de valeur et des dotations 
ou  reprises des provisions réglementées 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

  
 
////////////////// 

 

RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT 
ET PARTICIPATION (1 + 2) 

 
///////////////// 

  
////////////////// 

  
////////////////// 

 

------------------------------------------------------       

 

+     Produits exceptionnels   //////////////////  //////////////////  ////////////////// 
–    Charges exceptionnelles  //////////////////  //////////////////  ////////////////// 

 

RESULTAT EXCEPTIONNEL AVANT 
IMPOT (3) 

 
////////////////// 

  
////////////////// 

  
///////////////// 

 

------------------------------------------------------       
 

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT 
D'ENTREPRISES MISES EN 
EQUIVALENCE (4) 

 
 
////////////////// 

  
 
///////////////// 

  
 
///////////////// 

 

------------------------------------------------------       
 

 1er semestre N 1er semestre N - 1 EXERCICE N - 1 

RESULTAT CONSOLIDE AVANT IMPOT 
ET PARTICIPATION (1+ 2 + 3 + 4) 

   

------------------------------------------------------ ==================== ==================== ==================== 
. Part des minoritaires ............................................ ............................................. ............................................. 
. Part du groupe ............................................. ............................................. ............................................. 

 

 CRBF – Rapport – Exercice 1997 160 



CRBF – Rapport – Exercice 1997 161 

RÈGLEMENT N° 97-04 DU 21 FÉVRIER 1997 
 

relatif aux normes de gestion applicables aux 
entreprises d'investissement autres que les 
sociétés de gestion de portefeuille 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu la loi n° 84-46 modifiée du 24 janvier 1984 
modifiée relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, notamment ses articles 
33 et 33-1 ; 
 
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières, 
notamment son article 54 ; 
 
Vu la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 du 
Conseil des Communautés européennes 
concernant les services d'investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières ; 
 
Vu la directive  93/6/CEE du 15 mars 1993 du 
Conseil des Communautés européennes 
concernant l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements 
de crédit ; 
 
Vu le règlement n° 85-14 du 27 novembre 1985 
relatif aux règles de disponibilité des sommes 
reçues par les maisons de titres, modifié par les 
règlements n° 87-03 du 23 février 1987 et  
n° 92–07 du 17 juillet 1992 ; 
 
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 
relatif au ratio de solvabilité, modifié par les 
règlements n° 93-05 du 21 décembre 1993, 
n° 94–03 du 8 décembre 1994, n° 95-02 du 
21 juillet 1995, n° 95-05 du 21 juillet 1995 et 
nos 96-06, 96-07 et 96-09 du 24 mai 1996 ; 
 
Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 
relatif au contrôle des grands risques, modifié par 
les règlements n° 94-03 du 8 décembre 1994 et 
n° 96-06 du 24 mai 1996 ; 
 
Vu le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 
relatif aux compagnies financières et portant 
modification de divers règlements concernant la 
surveillance des établissements de crédit sur une 
base consolidée ; 
 
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché, modifié par les règlements nos 96-06, 
96-08 et 96-09 du 24 mai 1996 ; 
 

Vu le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1996 
relatif au capital minimum des prestataires de 
services d'investissement ; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en 
date du 19 février 1997, 
 
Décide : 

 
Surveillance prudentielle des risques de marché 
 
Article 1er - Les entreprises d'investissement 
mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 
susvisée, autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille mentionnées à l'article 15 de la même 
loi, doivent en permanence détenir des fonds 
propres définis conformément à l'article 3 du 
règlement n° 95-02 modifié susvisé d'un montant 
au moins égal au plus élevé des deux montants 
suivants : 
 
– le quart de leurs frais généraux de l'année 

précédente ou, lorsque l'entreprise exerce son 
activité depuis moins d'un an, le quart des 
frais généraux prévu au programme d'activité. 
Les frais généraux au sens du présent 
règlement comprennent les frais de personnel, 
les impôts et taxes liés à la rémunération du 
personnel, les autres impôts et taxes et les 
services extérieurs, tels que définis par les 
règles comptables applicables aux entreprises 
d'investis-sement. La Commission bancaire 
peut ajuster cette exigence en cas de 
modification significative de l'activité par 
rapport à l'année précédente ; 

– le total des positions clients divisé par 150. Le 
total des positions clients intègre les positions 
sur marchés réglementés d'instruments 
financiers et les positions de gré à gré, ainsi 
que, pour les autres positions : 

 
• les soldes de comptes espèces débiteurs et 

les positions vendeur au comptant à 
découvert au nom des clients dont la 
conservation est effective auprès de 
l'entreprise, 

• dans le cas des autres clients, la somme 
des positions acheteur et positions 
vendeur, augmentée du solde débiteur des 
comptes de règlement ou diminuée du 
solde créditeur des comptes de règlement. 

 
Article 2 - Le règlement n° 95-02 modifié susvisé 
est modifié dans les conditions qui suivent : 
 
2.1 - L'article 1er est remplacé par le texte 
suivant :  
 



« Sont soumis au présent règlement sur base 
sociale ou sur base consolidée dans les conditions 
précisées à l'article 8 ci-après : 
 
– les établissements de crédit au sens de l'article 

premier de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, 

– les compagnies financières visées à l'article 72 
de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et 
surveillées par la Commission Bancaire sur 
base consolidée conformément au règlement 
n° 94-03 susvisé, 

– et les entreprises d'investissement visées à 
l'article 7 de la loi du n° 96-597 du 2 juillet 
1996 autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille visées à l'article 15 de la même 
loi. 

 
Ces établissements de crédit, compagnies 
financières et entreprises d'investissement sont ci-
après dénommés les établissements assujettis. » 

 
2.2 - Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 3 
paragraphe 2 : 
 
« La limite de 250 % des fonds propres résiduels 
visée au paragraphe précédent est abaissée à 
200 % lorsque l'établissement assujetti est une 
entreprise d'investissement. » 
 
2.3 - A l'article 4 paragraphe 4.1, après « Les 
établissements assujettis » est insérée l'expression 
« à l'exception des entreprises d'investissement ». 
 
2.4 - Le deuxième alinéa de l'article 11 
paragraphe 1 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Ces déclarations sont établies au 30 juin et au 
31 décembre de chaque année. Sous réserve des 
dispositions de l'article 8, les entreprises 
d'investissement, à l'exception de celles qui 
entrent dans le champ d'application du dernier 
alinéa de l'article 2 du règlement n° 96-15 relatif 
au capital minimum des prestataires de services 
d'investissement, remettent des états synthétiques 
établis mensuellement ». 
 
2.5 - Au troisième alinéa de l'article 11 
paragraphe 1 après « la remise de déclarations » 
sont insérés les mots « , le cas échéant 
simplifiées, ». 
 
Article 3 - Le règlement n° 91-05 modifié susvisé 
est modifié dans les conditions suivantes : 
 
3.1 - A l'article 2 du règlement n° 91-05 modifié 
susvisé, un septième tiret est ajouté : 
 

« – entreprises d'investissement : les entreprises 
visées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996 autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille visées à l'article 15 de la même loi et 
les entreprises d'investissement agréées dans un 
autre Etat membre de l'Union européenne ou 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen. » 
 
3.2 - A l'article 4 du règlement n° 91-05 modifié 
susvisé, au paragraphe 4.2.2, aux troisième et 
cinquième tirets est ajoutée après « établissements 
de crédit », l'expression « ou entreprises 
d'investissement, entreprises d'investissement 
reconnues de pays tiers, chambres de 
compensation et entreprises de marché ». 
 

Contrôle des grands risques 
 
Article 4 - Le règlement n° 93-05 modifié susvisé 
est modifié dans les conditions suivantes : 
 
4.1 - A l'article 1er du règlement n° 93-05 
modifié susvisé un quatrième paragraphe ainsi 
rédigé est ajouté : 
 
« 1.4 Le présent règlement s'applique aussi, dans 
les conditions prévues à l'annexe VI du règlement 
n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la 
surveillance prudentielle des risques de marché, 
aux entreprises d'investissement visées à 
l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 
susvisée autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille visées à l'article 15 de la même loi. » 
 
4.2 - A l'article 2 du règlement n° 93-05 modifié 
susvisé, la dernière phrase du deuxième alinéa est 
remplacée par la suivante : 
 
« Les banques multilatérales de développement, 
les entreprises d'investissement, les entreprises 
d'investissement reconnues de pays tiers, les 
chambres de compensation et les entreprises de 
marché sont assimilées aux établissements de 
crédit. » 
 
Article 5 - Les entreprises d'investissement visées 
à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée 
autres que les sociétés de gestion de portefeuille 
visées à l'article 15 de la même loi doivent en 
permanence veiller à ce que la valeur totale des 
positions d'un même client soit inférieure à 
15 fois le montant de leurs fonds propres globaux 
tels que définis dans le règlement n° 95-02 
modifié susvisé. 
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Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque le 
client : 
 
– exerce un contrôle exclusif sur l'entreprise 

d'investissement ; 

– fait l'objet d'un contrôle exclusif par 
l'entreprise d'investissement ; 

− fait l'objet d'un contrôle exclusif par une 
entreprise mère qui exerce également un 
contrôle exclusif sur l'entreprise 
d'investissement. 

 
Contrôle interne 

 
Article 6 - Sans préjudice des règles déterminées 
par le Conseil des marchés financiers dans le 
cadre de l'article 32 de la loi du 2 juillet 1996 
susvisée, les entreprises d'investissement doivent 
se doter d'un contrôle interne adapté à la nature et 
au volume de leurs activités. Elles élaborent et 
tiennent à jour une documentation qui précise les 
moyens destinés à assurer le bon fonctionnement 
du contrôle interne. Elles désignent un 
responsable chargé de veiller à la cohérence et à 
l'efficacité du contrôle interne. Ce responsable 
peut être une des personnes assurant la 
détermination effective de l'orientation de 
l'activité si la taille de l'entreprise ne justifie pas 
de confier cette responsabilité à une personne 
spécialement désignée. 
 
6.1 - Les entreprises d'investissement doivent 
disposer pour le suivi de leurs opérations 
effectuées pour leur compte propre : 
 
– d'un système permanent de mesure permettant 

d'enregistrer à tout le moins quotidiennement 
les opérations de change et les opérations 
portant sur leur portefeuille de négociation, 
défini à l'article 5 du règlement n° 95-02 
modifié susvisé, et de calculer leurs résultats 
ainsi que de déterminer les positions selon la 
même périodicité ; 

– d'un système permettant de mesurer à tout le 
moins quotidiennement les risques résultant 
des positions du portefeuille de négociation 
conformément à l'article 7 du règlement n° 95-
02 modifié susvisé ainsi que l'adéquation des 
fonds propres de l'entreprise ; 

– d'un système de surveillance et de gestion des 
risques encourus, faisant notamment 
apparaître des limites internes ainsi que les 
conditions dans lesquelles ces limites sont 
respectées ; 

– d'un système de contrôle permanent visant à 
vérifier le respect des procédures internes 

nécessaires à l'accomplissement des 
dispositions précédentes. 

 
6.2 - Les entreprises d'investissement doivent 
disposer pour le suivi de leurs opérations 
effectuées pour le compte de leurs clients : 
 
– d'un système assurant le suivi en permanence 

des positions et risques consolidés encourus à 
l'égard de chacun de leurs clients, notamment 
professionnels ; 

– d'un système assurant le suivi des risques de 
règlement-livraison correspondant à l'activité 
effectuée pour le compte de donneurs 
d'ordres. Ce suivi doit permettre à 
l'établissement de s'assurer qu'il dispose en 
permanence de couvertures suffisantes pour 
faire face à ces risques. 

 
6.3 - Les entreprises d'investissement surveillées 
sur une base consolidée doivent disposer de 
systèmes de mesure leur permettant d'appréhender 
leurs risques sur une base consolidée. 
 
6.4 - Au moins une fois par an, les entreprises 
d'investissement élaborent un rapport sur les 
conditions dans lesquelles le contrôle interne est 
assuré, le cas échéant, au niveau du groupe. Ce 
rapport est adressé chaque année aux 
commissaires aux comptes et au Secrétariat 
général de la Commission bancaire, au plus tard 
le 30 avril suivant la fin de l'exercice. 
 

Mise en vigueur 
 
Article 7 - Les entreprises d'investissement visées 
à l'article 1er du présent règlement agréées à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 
2 juillet 1996 susvisée sont soumises 
immédiatement aux dispositions du présent 
règlement. Les autres entreprises d'investissement 
sont soumises aux dispositions du présent 
règlement le 1er juillet 1997. 
 
Article 8 - Les décisions générales du Conseil des 
bourses de valeurs n° 90-15 du 18 décembre 1990 
relative à la règle de couverture des risques des 
sociétés de bourse et n° 90-16 du 
18 décembre 1990 relative à la règle de division 
des risques des sociétés de bourse sont abrogées à 
compter du 1er juillet 1997. 
 
Article 9 - Le présent règlement ne s'applique 
pas : 
 
– aux succursales établies en France des 

établissements mentionnés à l'article 74 de la 
loi du 2 juillet 1996 susvisée ; 
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– aux entreprises d'investissement dont le 
programme d'activité se limite à la fourniture 
de services d'investissement sur des 
instruments financiers de marchandises et 
denrées. Ces entreprises remettent 
mensuellement au Secrétariat général de la 
Commission bancaire dans la forme fixée par 
celui-ci des états retraçant les positions prises 
sur les marchés de marchandises et denrées. 

 
Article 10 - La Commission bancaire peut 
autoriser une entreprise d'investissement à 
déroger temporairement aux dispositions du 
présent règlement en lui impartissant un délai 
pour régulariser sa situation. Elle prévoit les 
adaptations aux références aux différents 
règlements du Comité de la règlementation 
bancaire et financière nécessaires à l'application 
du présent règlement. 
 

ARRÊTÉ DU 11 AOUT 1997 
 

portant homologation d'un règlement du 
Comité de la réglementation bancaire et 

financière 
 
Le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, 
 
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, et notamment ses articles 
8, 32, 33 et 33–1 ; 
 
Vu le décret n° 84–708 du 24 juillet 1984 modifié 
pris en application de la loi n° 84–46 du 
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle 
des établissements de crédit, et notamment son 
article 2, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Le règlement n° 97–05 du 
29 juillet 1997 du Comité de la réglementation et 
financière annexé au présent arrêté est 
homologué. 
 
Article 2. – Le présent arrêté et le règlement qui 
lui est annexé seront publiés au Journal officiel de 
la République française. 
 

A N N E X E 
 

RÈGLEMENT N° 97–05  
DU 29 JUILLET 1997 

 
modifiant le règlement n° 85-17 du 

17 décembre 1985 relatif au marché interbancaire 
 

Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée 
relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, notamment ses articles 
33 et 33-1 ; 
 
Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée 
portant diverses dispositions d'ordre économique 
et financier, notamment son article 19 ; 
 
Vu la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 
modifiée portant diverses dispositions relatives à 
la Banque de France, à l'assurance, au crédit et 
aux marchés financiers, notamment son 
article 12 ; 
 
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières ; 
 
Vu le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 
relatif au marché interbancaire, modifié par le 
règlement n° 93–06 du 21 décembre 1993 ; 
 
Vu le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 
relatif à la comptabilisation des opérations de 
titrisation ; 
 
Vu les décisions de caractère général du Conseil 
national du crédit n° 69–02 et n° 69–03 du 8 mai 
1969, n° 69–04 et n° 69–05 du 12 juin 1969 ; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en 
date du 23 juillet 1997, 
 
Décide : 
 
Article 1er. – L'article 1er du règlement n° 85–17 
susvisé est rédigé comme suit : 
 
« Article 1er. – Sont réputées traitées sur le 
marché interbancaire les opérations dans 
lesquelles chacune des parties est soit un 
établissement de crédit, soit une institution visée à 
l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, 
soit une entreprise d'investissement autre qu'une 
société de gestion de portefeuille. » 
 
Article 2. – L'article 2 du règlement n° 85–17 
susvisé est rédigé comme suit : 
 
« Article 2. – Les personnes habilitées à intervenir 
sur le marché interbancaire sont autorisées, dans 
le respect des règles qui leur sont propres, à traiter 
avec toute autre personne toutes opérations 
portant sur des instruments financiers visés aux 
articles 1er et 3 de la loi n° 96–597 du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités 
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financières, négociables sur un marché français 
ou étranger. 
 
« Seuls les établissements de crédit et les 
institutions visées à l'article 8 de la loi du 
24 janvier 1984 susvisée peuvent acquérir ou 
prendre en pension d'autres types de créances 
sous quelque forme que ce soit. Sans préjudice 
des opérations visées à l'article 1er du règlement 
n° 93–06, ces établissements et institutions ne 
peuvent céder ou remettre en pension lesdites 
créances à des personnes ayant une autre 
qualité. » 
 
Article 3. – Au deuxième alinéa, deuxième tiret, 
de l'article 1er des décisions de caractère général 
n° 69–02, n° 69–03, n° 69–04 et n° 69–05 
susvisées, les termes : « marché monétaire » sont 
remplacés par les termes : « marché 
interbancaire ». 
 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 165 



 

ANNEXE III 
 
 
 
 

Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (Comité de Bâle) 
 



CRBF – Rapport – Exercice 1997 169 

 
Principes fondamentaux 

pour un contrôle bancaire efficace 
 
 
Conditions préalables à un contrôle bancaire efficace 
 
1. Un système de contrôle bancaire efficace doit assigner des responsabilités et objectifs clairs à chaque 

instance participant à la surveillance des établissements bancaires. Chacune d'elles devrait disposer d'une 
indépendance opérationnelle et de ressources adéquates. Un cadre juridique approprié est également 
nécessaire pour couvrir entre autres : l'autorisation d'établissement et la surveillance sur une base 
permanente, les pouvoirs permettant de juger du respect des lois et des questions de sécurité et de 
stabilité, la protection juridique des autorités prudentielles. Des dispositions devraient régir, en outre, 
l'échange d'informations entre celles-ci et la protection de la confidentialité de ces données. 

 
Agrément et structure de propriété 
 
2. Les activités autorisées des établissements agréés et soumis à la surveillance prudentielle en tant que 

banques doivent être clairement définies, et l'emploi du mot "banque" dans les raisons sociales devrait 
être autant que possible contrôlé. 

 
3. L'autorité qui accorde l'agrément doit être habilitée à fixer des critères d'aptitude et à rejeter les 

candidatures d'établissements n'y satisfaisant pas. La procédure d'agrément devrait consister, au 
minimum, en une évaluation de la structure de propriété, des administrateurs et de la direction générale 
de la banque, de son plan d'exploitation et des contrôles internes ainsi que de sa situation financière 
envisagée, y compris de ses fonds propres ; s'il est prévu que le propriétaire ou l'institution mère soit une 
banque étrangère, il faudrait obtenir l'accord préalable de l'autorité de contrôle du pays d'origine. 

 
4. Les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à examiner et à rejeter toute proposition visant 

à transférer à des tiers des parts importantes de propriété ou des participations de contrôle de banques 
existantes. 

 
5. Les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à définir des critères pour examiner les grandes 

opérations d'acquisition ou d'investissement d'une banque et s'assurer que ses affiliations ou structures 
d'entreprise ne l'exposent pas à des risques excessifs, ni ne s'opposent à un contrôle efficace. 

 
Réglementations et exigences prudentielles 
 
6. Les autorités de contrôle bancaire doivent fixer aux banques des exigences de fonds propres minimales 

qui reflètent les risques qu'elles encourent et déterminer la composition de leurs fonds propres, en 
considérant leur capacité d'absorber les pertes. Pour celles qui opèrent à l'échelle internationale, ces 
exigences de fonds propres ne doivent pas être inférieures aux normes prévues dans l'accord de Bâle. 

 
7. Un élément essentiel à tout système prudentiel réside dans l'évaluation, en toute indépendance, des 

politiques, pratiques et procédures des banques en matière d'octrois de prêts et de placements ainsi que 
de leur gestion courante des portefeuilles concernés. 

 
8. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques définissent et suivent des 

politiques, pratiques et procédures adéquates pour évaluer la qualité de leurs actifs et l'adéquation de 
leurs réserves et provisions pour pertes sur prêts. 

 
9. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques disposent de systèmes 

d'information de la direction permettant à celle-ci d'identifier des concentrations au sein du portefeuille ; 
elles doivent également fixer des seuils prudentiels limitant l'exposition au risque envers un emprunteur 
ou un groupe d'emprunteurs apparentés. 

  
10. Afin d'éviter des abus liés  à l'octroi de prêts à des emprunteurs apparentés à l'établissement, les autorités 

prudentielles doivent disposer de normes stipulant que les banques prêtent aux conditions du marché aux 



entreprises et particuliers apparentés, que ces octrois font l'objet d'un suivi efficace et que d'autres 
dispositions appropriées sont prises pour contrôler ou limiter les risques. 

 
11. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques sont dotées de politiques et 

procédures appropriées pour identifier, suivre et contrôler le risque-pays et le risque de transfert dans 
leurs activités internationales de prêt et de placement ainsi que pour constituer des réserves adéquates en 
regard de ces risques. 

 
12. Les autorités de contrôles bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques disposent de systèmes 

permettant une mesure précise, un suivi et un contrôle adéquat des risques de marché ; elles devraient, si 
nécessaire, être habilitées à imposer des limites et/ou exigences de fonds propres spécifiques en regard 
de l'exposition aux risques de marché. 

 
13. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques disposent d'un processus 

global de gestion des risques (comportant une surveillance appropriée de la part du conseil 
d'administration et la direction générale) pour identifier, mesurer, suivre et contrôler tous les autres 
grands risques et constituer, s'il y a lieu, une couverture en capital vis-à-vis de ces risques. 

 
14. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques sont dotées de contrôles 

internes adaptés à la nature et à la dimension de leurs activités et couvrant plusieurs aspects : 
dispositions claires de délégation de pouvoirs et de responsabilités ; séparation des fonctions impliquant 
un engagement de la banque, un décaissement de fonds et la comptabilisation de ses actifs et passifs ; 
vérification de concordance de ces processus ; préservation des actifs ; audit indépendant approprié, 
interne ou externe ; fonctions de contrôle de conformité à ces dispositions ainsi qu'aux textes 
réglementaires applicables. 

 
15. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que les banques disposent de politiques, 

pratiques et procédures appropriées, notamment des critères stricts de connaissance de la clientèle, 
assurant un haut degré d'éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et empêchant que la 
banque ne soit utilisée, intentionnellement ou non, par des éléments criminels. 

 
Méthodes de contrôle bancaire permanent 
 
16. Un système de contrôle bancaire efficace devrait comporter à la fois, sous une forme ou une autre, une 

surveillance sur place et sur pièces. 
 
17. Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir des contacts réguliers avec la direction de la banque et 

une connaissance approfondie de ses activités. 
 
18. Les autorités de contrôle bancaire doivent se doter des moyens de rassembler, d'examiner et d'analyser, 

sur une base individuelle et consolidée, les rapports prudentiels et études statistiques fournis par les 
banques. 

 
19. Les autorités de contrôle bancaire doivent être en mesure de vérifier, en toute indépendance, les 

informations prudentielles en effectuant des inspections sur place ou en recourant à des auditeurs 
externes. 

 
20. Un élément essentiel du contrôle bancaire réside dans la capacité des autorités à surveiller un groupe 

bancaire sur une base consolidée. 
 
Exigences en matière d'information 
 
21. Les autorités de contrôle bancaire doivent pouvoir s'assurer que chaque banque tient ses registres de 

manière adéquate, conformément à des conventions et pratiques comptables cohérentes fournissant une 
présentation sincère et régulière de sa situation financière ainsi que de la rentabilité de ses activités, et 
qu'elle publie régulièrement des états financiers reflétant fidèlement cette situation. 
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Pouvoirs institutionnels des autorités prudentielles 
 
22. Les autorités de contrôle bancaire doivent disposer d'instruments appropriés pour mettre en oeuvre des 

actions correctrices lorsque les banques ne remplissent pas les exigences prudentielles (telles que les 
normes minimales de fonds propres), enfreignent la réglementation ou quand les droits des déposants 
sont menacés de quelque façon. 

 
Activité bancaire transfrontière 
 
23. Les autorités de contrôle bancaire doivent effectuer un contrôle consolidé global, assurant un suivi 

adéquat et l'application de normes prudentielles appropriées pour tous les aspects des activités menées 
par les groupes bancaires à l'échelle mondiale, principalement au sein de leurs filiales et succursales à 
l'étranger. 

 
24. Un élément fondamental du contrôle consolidé réside dans l'établissement de contacts et l'échange 

d'informations avec les diverses autres autorités prudentielles concernées, principalement celles du pays 
d'accueil. 

 
25. Les autorités de contrôle bancaire doivent exiger que les activités des banques étrangères opérant sur le 

territoire national obéissent à des critères aussi rigoureux que pour les établissements domestiques ; elles 
doivent être habilitées, en outre, à partager avec leurs homologues du pays d'origine les informations 
dont celles-ci ont besoin pour leur contrôle consolidé. 
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ANNEXE IV 
 
 
 
 

Liste annuelle des règlements homologués depuis 1984 



 

Liste annuelle des règlements homologués depuis 1984 
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ANNÉE 1984 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS.1  

        
OBSERVATIONS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

84-01  2/08  4/08 maintenant en vigueur les 
réglementations antér. 

    (B) 

84-02  2/08  4/08 maintenant en vigueur les 
règles comptables antér. 

91-01    rgt abrogé à compter 
du 01.01.93 

84-03 2/08  4/08 relatif aux conditions 
d'implantation des réseaux 

86-22    application de l'art. 94 de
la loi bancaire 

84-04 13/08 14/08 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de crédit 

85-11 84-11   rgt étendu à la CDC, à  
la Poste et aux 
comptables du Trésor 

84-05 28/09 16/10 relatif au capital minimum 
des établissements de crédit 

92-14 {86-06
{88-06 

  application de l'art. 16 de
la loi bancaire 

84-06 28/09 16/10 relatif au capital minimum 
des maisons de titres  

p.m. 88-06   application de l'art. 16 de 
la loi bancaire ; rgt caduc 
depuis le 01.01.91 (art. 5 
rgt 88-06) 

84-07 28/09 16/10 relatif aux modifications de 
situation des étab. de crédit 
et des maisons de titres 

90-11 87-08    

84-08 28/09 16/10 relatif à la division des 
risques 

93-05 {85-09
{86-04
{87-07
{90-02
{90-10 

  application de l'art. 51 de 
la loi bancaire 

84-09 28/09 16/10 relatif au contrôle des 
établissements de crédit 
par un seul commissaire 
aux comptes 

    application de l'art. 53 
de la loi bancaire    (B) 

84-10 28/09 16/10 relatif à la publicité des 
documents comptables 

91-03    application de l'art.55 de 
la loi bancaire ; rgt 
abrogé à compter du 
01.01.93 

84-11 28/09 16/10 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les  
établissements de crédit 

85-11   84-04  

84-12 16/11  8/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

86-14 85-15   rgt étendu à la CDC 

    10     
    dont : . abrogés et caducs   10  
     . en vigueur   2  

 

                                                           
1 Les règlements toujours en vigueur sont mentionnés en caractères gras. 



 

 
 

ANNÉE 1984 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Condi-
tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit 

84-01  2/08  4/08 maintenant en vigueur les 
réglementations antér. 

84-01      

84-02  2/08  4/08 maintenant en vigueur les 
règles comptables antér. 

   84-02   

84-03 2/08  4/08 relatif aux conditions 
d'implantation des réseaux 

84-03      

84-04 13/08 14/08 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de crédit 

 84-04     

84-05 28/09 16/10 relatif au capital minimum 
des établissement de crédit 

84-05      

84-06 28/09 16/10 relatif au capital minimum 
des maisons de titres  
 
 

84-06      

84-07 28/09 16/10 relatif aux modifications de 
situation des étab. de crédit 
et des maisons de titres 

84-07      

84-08 28/09 16/10 relatif à la division des 
risques 
 
 
 

    84-08  

84-09 28/09 16/10 relatif au contrôle des 
établissements de crédit 
par un seul commissaire 
aux comptes 

   84-09   

84-10 28/09 16/10 relatif à la publicité des 
documents comptables 

   84-10   

84-11 28/09 16/10 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de crédit 

 84-11     

84-12 16/11  8/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

     84-12 

    5 2 - 3 1 1 
   dont : abrogés et caducs 

 en vigueur 
4 
1 

2 
- 

- 
- 

2 
1 

1 
- 

1 
- 
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ANNÉE 1985 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

85-01  8/02 28/02 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 

p.m. {86-02
{86-15
{87-04
{88-12
{89-10
{93-01 

  caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

85-02  8/02 28/02 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 

p.m. {86-03
{86-16
{87-05
{89-11
{93-01 

  caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

85-03  8/02 28/02 relatif au capital minimum 
des établissements de crédit 
et des maisons de titres 
pendant la période 
transitoire (règlements 84-
05 et 84-06) 

p.m.    fin de validité 31.12.88 

85-04  8/02 28/02 relatif au mode de compta-
bilisation des contrats de 
ventes de valeurs mobiliè- 
res assortis d'un engagement 
de reprise ou de clause de 
réméré 

89-07     

85-05  8/02 28/02 abrogation de décisions de 
caractère général du Comité 
permanent d'organisation 
professionnelle des banques 
et du Conseil national du 
crédit et du titre 

p.m.    texte de procédure sans 
portée ultérieure 

85-06  1/03  3/03 relatif aux certificats de 
dépôts en francs 

89-03 {85-19
{86-10
{86-11
{88-05 

   

85-07 30/04 10/05 relatif au marché interban-
caire 

85-17     

85-08 28/06 30/06 relatif à la couverture des 
risques 

91-05 {86-05
{87-06
{89-08
{90-02 

  application de l'art. 51 de 
la loi bancaire 

85-09 28/06 30/06 relatif à la division des 
risques 

p.m.   84-08 devenu sans objet depuis 
rgt 90-10 

85-10 28/06 30/06 relatif à l'émission de bons 
d'épargne par les SOREFI 

    application de l'art.18-2 
de la loi bancaire  

85-11 28/06 30/06 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les établis-
sements de crédit 

86-13 86-01 {84-04
{84-11 

 rgt étendu à la CDC, à la 
Poste et aux comptables 
du Trésor 

.../...         
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ANNÉE 1985 
 

I b – DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Condi-
tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

85-01  8/02 28/02 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 
 
 
 

     85-01 

85-02  8/02 28/02 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 
 
 
 

     85-02 

85-03  8/02 28/02 relatif au capital minimum 
des établissements de crédit 
et des maisons de titres 
pendant la période 
transitoire (règlements 84-
05 et 84-06) 

85-03      

85-04  8/02 28/02 relatif au mode de compta-
bilisation des contrats de 
ventes de valeurs mobilières 
assortis d'un engagement de 
reprise ou de clause de 
réméré 

   85-04   

85-05  8/02 28/02 abrogation de décisions de 
caractère général du Comité 
permanent d'organisation 
professionnelle des banques 
et du Conseil national du 
crédit et du titre 

85-05      

85-06  1/03  3/03 relatif aux certificats de 
dépôts en francs 
 
 

  85-06    

85-07 30/04 10/05 relatif au marché interban-
caire 

  85-07    

85-08 28/06 30/06 relatif à la couverture des 
risques 
 
 

    85-08  

85-09 28/06 30/06 relatif à la division des 
risques     85-09  

85-10 28/06 30/06 relatif à l'émission de bons 
d'épargne par les SOREFI 

 85-10     

85-11 28/06 30/06 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les établis-
sements de crédit 

 85-11     

.../...          
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ANNÉE 1985 (SUITE) 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

85-12 27/11 15/12 relatif à la consolidation 
des comptes des établis-
sements de crédit et des 
cies financières 

 {90-06
{91-02
{94-03
{96-06 

  application des art. 54, 
55, 73 de la loi bancaire 
et transposition de la 
directive 83/350/CEE 

85-13 27/11 15/12 relatif à la publication d'un 
tableau semestriel d'activité 
et de résultats par les 
établissements de crédit et 
les maisons de titres 

91-03    application de l'art. 55 de 
la loi bancaire ;  
rgt abrogé à compter du 
01.01.93 par le rgt 91-03 

85-14  27/11 15/12 relatif aux règles de dispo-
nibilité des sommes reçues 
par les maisons de titres 

p.m. {87-03
{92-07 

  caduc depuis le 01.01.98 
(art. 97–IV loi de moder-
nisation des activités 
financières) 

85-15 2/12 28/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

86-14   84-12  

85-16 2/12 28/12 relatif aux participations 
dans le capital des entre-
prises 

90-06 90-02   application de l'article 6 
de la loi bancaire 

85-17 17/12 18/12 relatif au marché inter-
bancaire 

 {86-18
{93-06
{97–05 

85-07  (B) 

85-18 17/12 18/12 relatif aux billets de tréso-
rerie 

89-05 {86-07
{86-11
{86-19
{88-05 

   

85-19 17/12 18/12 relatif aux certificats de 
dépôts en francs 

89-03   85-06  

85-20 17/12 18/12 relatif aux bons des insti-
tutions financières 

87-12 {86-07
{86-19
{87-02
{87-04 

   

    17     
    dont : . abrogés et caducs  17  
     . en vigueur   3  
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ANNÉE 1985 (SUITE) 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

85-12 27/11 15/12 relatif à la consolidation 
des comptes des établis-
sements de crédi et des cies 
financières 

   85-12   

85-13 27/11 15/12 relatif à la publication d'un 
tableau semestriel d'activité 
et de résultats par les 
établissements de crédit et 
les maisons de titres 

   85-13   

85-14  27/11 15/12 relatif aux règles de dispo-
nibilité des sommes reçues 
par les maisons de titres 
 

    85-14  

85-15 2/12 28/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

     85-15 

85-16 2/12 28/12 relatif aux participations 
dans le capital des entre-
prises 

 85-16     

85-17 17/12 18/12 relatif au marché inter-
bancaire 

  85-17    

85-18 17/12 18/12 relatif aux billets de tréso-
rerie 

  85-18 
 
 
 

   

85-19 17/12 18/12 relatif aux certificats de 
dépôts en francs 

  85-19    

85-20 17/12 18/12 relatif aux bons des insti-
tutions financières 

  85-20 
 
 
 

   

    2 3 6 3 3 3 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
2 
- 

2 
1 

5 
1 

2 
1 

3 
- 

3 
- 
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ANNÉE 1986 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

86-01 27/02 28/02 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de crédit  

86-13   85-11  

86-02 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-01 relatif au régime 
des réserves obligatoires 
dans les DOM 

p.m.   85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

86-03 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-02 relatif au régime 
des réserves obligatoires 
dans les TOM 

p.m.   85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

86-04 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 84-08 relatif à la division 
des risques 

93-05   84-08 application de l'art. 51 de 
la loi bancaire 

86-05 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-08 relatif à la 
couverture des risques 

91-05   85-08 application de l'art. 51 de 
la loi bancaire 

86-06 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 84-05 relatif au capital 
minimum des établissements 
de crédit 

92-14   84-05 application de l'art. 16 de 
la loi bancaire 

86-07 27/02  1/03 modifiant les règlements 
n° 85-18 et n° 85-20 relatifs 
aux billets de trésorerie et 
aux bons des institutions et 
sociétés financières 

89-05   {85-18
{85-20 

 

86-08 27/02  1/03 relatif à la centralisation 
des incidents de paiement 
portant sur des ordres de 
paiement autres que le 
chèque 

 95-03   (B) 

86-09 27/02  1/03 relatif à la centralisation 
des risques 

 95-03   (B) 

86-10 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-06 relatif aux 
certificats de dépôts en 
francs 

86-11   85-06  

86-11 14/05 15/05 modifiant les règlements 
n° 85-06 et n° 85-18 relatifs 
aux certificats de dépôts et 
aux billets de trésorerie 

88-05  86-10 {85-06
{85-18 

 

86-12 14/05 15/05 autorisant certaines sociétés 
financières à émettre des 
bons négociables 

87-12 {86-19
{87-03

 

   

.../...         
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ANNÉE 1986 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet Condi-
tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

86-01 27/02 28/02 relatif à la rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de crédit  

 86-01     

86-02 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-01 relatif au régime 
des réserves obligatoires 
dans les DOM 

     86-02 

86-03 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-02 relatif au régime 
des réserves obligatoires 
dans les TOM 

     86-03 

86-04 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 84-08 relatif à la division 
des risques 

    86-04  

86-05 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-08 relatif à la 
couverture des risques 

    86-05  

86-06 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 84-05 relatif au capital 
minimum des établissements 
de crédit 

86-06      

86-07 27/02  1/03 modifiant les règlements 
n° 85-18 et n° 85-20 relatifs 
aux billets de trésorerie et 
aux bons des institutions et 
sociétés financières 

  86-07    

86-08 27/02  1/03 relatif à la centralisation 
des incidents de paiement 
portant sur des ordres de 
paiement autres que le 
chèque 

86-08      

86-09 27/02  1/03 relatif à la centralisation 
des risques 

86-09      

86-10 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-06 relatif aux 
certificats de dépôts en 
francs 

  86-10    

86-11 14/05 15/05 modifiant les règlements 
n° 85-06 et n° 85-18 relatifs 
aux certificats de dépôts et 
aux billets de trésorerie 

  86-11    

86-12 14/05 15/05 autorisant certaines sociétés 
financières à émettre des 
bons négociables 

  86-12    

.../...          
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ANNÉE 1986 (SUITE) 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

86-13 14/05 15/05 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit  

 {89-03
{89-04
{89-12
{92-03
{94-01
{96-01
{96-02
{96-03
{97-01 

{85-11
{86-01 

 rgt étendu à la CDC, à 
la Poste et aux 
comptables du Tésor 

(B) 

86-14 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

p.m. {87-01
{88-11
{89-09
{90-14
{93-01 

{84-12
{85-15 

 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

86-15 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 

93-01   85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

86-16 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 

93-01   85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

86-17 24/11 18/12 relatif au coefficient de 
fonds propres et de 
ressources permanentes 

 {87-10
{90-04
{91-09
{94-03 

  application de l'art. 51 
de la loi bancaire 

(B) 

86-18 24/11 18/12 relatif aux organismes 
autorisés à intervenir 
temporairement sur le 
marché interbancaire 

p.m.   85-17 dérogation temporaire au 
rgt 85-17 limitée au 
31.08.87 

86-19 24/11 18/12 modifiant certaines caracté-
ristiques des billets de 
trésorerie, des bons des 
institutions financières 
spécialisées et des bons des 
sociétés financières 

89-05   {85-18
{85-20
{86-12 

 

86-20 24/11 18/12 relatif aux conditions 
d'ouverture des comptes 
sur livret 

    (B) 

86-21 24/11 18/12 relatif aux activités non 
bancaires 

    application de l'art. 7 de 
la loi bancaire (B) 

86-22 24/11 18/12 relatif aux conditions 
d'implantation des ré-
seaux 

 {88-07
{91-08 

84-03  (B) 

86-23 24/11 18/12 relatif à la comptabilisation 
des opérations sur instru-
ments financiers à terme de 
taux d'intérêt 

88-02     

86-24 24/11 18/12 relatif aux certificats de 
dépôts en devises 

89-03     

    17     
    dont : . abrogés et caducs  17  
     . en vigueur   7  
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ANNÉE 1986 (SUITE) 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Condi-
tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

86-13 14/05 15/05 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit  

 86-13 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

86-14 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 
 
 
 

     86-14 

86-15 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 
 

     86-15 

86-16 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 
 

     86-16 

86-17 24/11 18/12 relatif au coefficient de 
fonds propres et de 
ressources permanentes 
 

    86-17  

86-18 24/11 18/12 relatif aux organismes 
autorisés à intervenir 
temporairement sur le 
marché interbancaire 

  86-18    

86-19 24/11 18/12 modifiant certaines caracté-
ristiques des billets de 
trésorerie, des bons des 
institutions financières 
spécialisées et des bons des 
sociétés financières 

  86-19    

86-20 24/11 18/12 relatif aux conditions 
d'ouverture des comptes 
sur livret 

 86-20     

86-21 24/11 18/12 relatif aux activités non 
bancaires 

 86-21     

86-22 24/11 18/12 relatif aux conditions 
d'implantation des ré-
seaux 

86-22      

86-23 24/11 18/12 relatif à la comptabilisation 
des opérations sur instru-
ments financiers à terme de 
taux d'intérêt 

   86-23   

86-24 24/11 18/12 relatif aux certificats de 
dépôts en devises 

  86-24    

    4 4 7 1 3 5 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
1 
3 

1 
3 

7 
- 

1 
- 

2 
1 

5 
- 
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ANNÉE 1987 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

87-01  9/01 p.m. relatif au régime des 
réserves obligatoires 

p.m.   86-14 
 

caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

87-02  9/01 31/01 relatif à l'émission de bons à 
moins de deux ans par les 
institutions financières spé-
cialisées 

87-12   85-20 application de l'art. 18-2 
de la loi bancaire  

87-03 23/02  7/03 relatif aux disponibilités 
des maisons de titres et 
autorisant les sociétés 
financières et les établis-
sements de l'art. 99 à 
émettre des bons à moins 
de deux ans 

   {85-14
{86-12 

application de l'art. 18-2 
de la loi bancaire (M) 

87-04 23/02 p.m. modifiant le régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 

p.m.   {85-01
{85-20 

caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

87-05 23/02 p.m. modifiant le régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 

p.m.   85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

87-06 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 85-08 relatif à la 
couverture des risques 

91-05   85-08 application de l'art. 51 de 
la loi bancaire 

87-07 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 84-08 relatif à la division 
des risques 

93-05   84-08 application de l'art. 51 de 
la loi bancaire 

87-08 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 84-07 relatif aux 
modifications de situation 
des établissements de crédit 

90-11   84-07  

87-09 22/07 31/07 relatif à la couverture des 
opérations sur valeurs 
mobilières et produits 
financiers 

    (B) 

87-10 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 86-17 relatif au coeffi-
cient de fonds propres et 
de ressources permanentes 

   86-17 application de l'art. 35 
de la loi bancaire (M) 

87-11 22/07 31/07 modifiant le modèle type 
n° 8 d'offre préalable de 
location  avec promesse de 
vente 

    application de l'art. 86 
de la loi bancaire (B) 

87-12 22/07 31/07 relatif aux bons des IFS et 
des SF 

89-04 88-05 {85-20
{86-12
{87-02 

 application de l'art. 18-2 
de la loi bancaire  

    8     
    dont : . abrogés et caducs    8  
     . en vigueur   4  
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ANNÉE 1987 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

87-01  9/01 p.m. relatif au régime des réserves 
obligatoires 

     87-01 

87-02  9/01 31/01 relatif à l'émission de bons à 
moins de deux ans par les 
institutions financières spé-
cialisées 

  87-02    

87-03 23/02  7/03 relatif aux disponibilités 
des maisons de titres et 
autorisant les sociétés 
financières et les établis-
sements de l'art. 99 à 
émettre des bons à moins 
de deux ans 

    87-03  

87-04 23/02 p.m. modifiant le régime des 
réserves obligatoires dans les 
DOM 

     87-04 

87-05 23/02 p.m. modifiant le régime des 
réserves obligatoires dans les 
TOM 

     87-05 

87-06 22/07 31/07 modifiant le règlement n° 85-
08 relatif à la couverture des 
risques 

    87-06  

87-07 22/07 31/07 modifiant le règlement n° 84-
08 relatif à la division des 
risques 

    87-07  

87-08 22/07 31/07 modifiant le règlement n° 84-
07 relatif aux modifications 
de situation des 
établissements de crédit 

87-08      

87-09 22/07 31/07 relatif à la couverture des 
opérations sur valeurs 
mobilières et produits 
financiers 

 87-09     

87-10 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 86-17 relatif au coeffi-
cient de fonds propres et 
de ressources permanentes 

    87-10  

87-11 22/07 31/07 modifiant le modèle type 
n° 8 d'offre préalable de 
location  avec promesse de 
vente 

 87-11     

87-12 22/07 31/07 relatif aux bons des IFS et 
des SF 

  87-12 
 
 

   

    1 2 2 - 4 3 
   dont :  . abrogés et caducs 

  . en vigueur 
1 
- 

- 
2 

2 
- 

- 
- 

2 
2 

3 
- 
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ANNÉE 1988 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

88-01 22/02 27/03 relatif à la liquidité 
(coefficient de liquidité, 
ratios d'observation) 

 {90-02
{90-04
{92-06
{94-03
{96-10 

  application de l'art. 51 
de la loi bancaire (B) 

88-02 22/02 27/03 relatif à la comptabili-
sation des instruments 
financiers à terme de taux 
d'intérêt 

 95-04 86-23  (B) 

88-03 22/02 27/03 relatif à la comptabilisation 
des opérations de tran-
saction sur titres 

90-01     

88-04 22/02 27/03 relatif à la mesure et au 
contrôle des risques en-
courus par les établisse-
ments de crédit sur les 
marchés d'instruments à 
terme 

97-02 {90-09
{94-03 

  (B) 

88-05 12/07 23/07 modifiant certaines caracté-
ristiques des certificats de 
dépôt, des billets de 
trésorerie et des bons des 
institutions et sociétés 
financières 

89-05  86-11 {85-06
{85-18
{87-12 

 

88-06 29/07 26/10 relatif au capital minimum 
des caisses d'épargne, des 
institutions financières et 
des maisons de titres 

92-14   {84-05
{84-06 

application de l'art. 16 de 
la loi bancaire 

88-07 29/07 26/10 relatif aux conditions d'im- 
plantation des réseaux 

91-08   86-22  

88-08        projet resté sans suite 

88-09        projet resté sans suite 

88-10 29/07 26/10 relatif à la liquidité des 
établissements dont l'en-
semble de l'activité s'exer-
ce dans les départements, 
territoires et collectivités 
territoriales d'outre-mer 

 90-04   application de l'art. 51 
de la loi bancaire (M) 

88-11 29/07 26/10 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

p.m.   86-14 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

88-12 29/07 26/10 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les départements d'outre-mer

p.m.   85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

    7     
    dont : . abrogés et caducs   7  
     . en vigueur   3  
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ANNÉE 1988 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

88-01 22/02 27/03 relatif à la liquidité 
(coefficient de liquidité, 
ratios d'observation) 
 

    88-01  

88-02 22/02 27/03 relatif à la comptabili-
sation des instruments 
financiers à terme de taux 
d'intérêt 

   88-02   

88-03 22/02 27/03 relatif à la comptabilisation 
des opérations de tran-
saction sur titres 

   88-03   

88-04 22/02 27/03 relatif à la mesure et au 
contrôle des risques en-
courus par les établisse-
ments de crédit sur les 
marchés d'instruments à 
terme 

97–02    88-04  

88-05 12/07 23/07 modifiant certaines caracté-
ristiques des certificats de 
dépôt, des billets de 
trésorerie et des bons des 
institutions et sociétés 
financières 

  88-05    

88-06 29/07 26/10 relatif au capital minimum 
des caisses d'épargne, des 
institutions financières et 
des maisons de titres 

88-06      

88-07 29/07 26/10 relatif aux conditions d'im- 
plantation des réseaux 

88-07      

88-08          

88-09          

88-10 29/07 26/10 relatif à la liquidité des 
établissements dont l'en-
semble de l'activité s'exer-
ce dans les départements, 
territoires et collectivités 
territoriales d'outre-mer 

    88-10  

88-11 29/07 26/10 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

     88-11 

88-12 29/07 26/10 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les départements d'outre-mer

     88-12 

    2 - 1 2 3 2 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
2 
- 

- 
- 

1 
-- 

1 
1 

1 
2 

2 
-- 
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ANNÉE 1989 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

89-01 22/06 19/08 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations en 
devises 

 90-01 
95-04 

  application de l'art. 55 
de la loi bancaire (B) 

89-02 22/06 19/08 relatif à la surveillance des 
positions de change 

96-08 {90-02
{92-08
{94-03 

  application de l'art. 51 loi 
bancaire ; rgt modifié à 
compter du 01.01.94 par 
rgt 92–08 (B) 

89-03 22/06 19/08 relatif aux certificats de 
dépôt 

92-03 91-06 {85-06
{85-19
{86-24 

86-13 rgt étendu à la CDC 

89-04 22/06 19/08 relatif aux bons des institu- 
tions et des sociétés 
financières 

92-03 {91-06
{91-10 

87-12 86-13  

89-05 22/06 19/08 relatif aux billets de 
trésorerie 

92-03 91-06 
 

{85-18
{86-07
{86-19
{88-05 

  

89-06 22/06 19/08 relatif à la rémunération 
des dépôts de garantie 
obligatoires sur les mar-
chés réglementés 

 {90-16
{93-09 

  (B) 

89-07 26/07 19/08 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations de 
cession d'éléments d'actif 
ou de titrisation 

 {93-06
{94-05 

85-04  application de l'art. 55 
de la loi bancaire ;  
rgt étendu à la CDC 

(B) 

89-08 26/07 19/08 relatif à la couverture des 
risques 

91-05   85-08  

89-09 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

p.m.   86-14 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

89-10 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 

p.m.   85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

89-11 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 

p.m.   85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

89-12 22/12 29/12 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit 

   86-13 
+DCG
{69-02
{69-04

du CNC 

rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux 
comptables du Trésor 
(M) 

    8     
    dont : . abrogés et caducs   8  
     . en vigueur   4  
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ANNÉE 1989 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Condi-
tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

89-01 22/06 19/08 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations en 
devises 

   89-01   

89-02 22/06 19/08 relatif à la surveillance des 
positions de change 
 
 
 

    89-02  

89-03 22/06 19/08 relatif aux certificats de 
dépôt 
 

  89-03    

89-04 22/06 19/08 relatif aux bons des institu- 
tions et des sociétés 
financières 
 
 

  89-04    

89-05 22/06 19/08 relatif aux billets de 
trésorerie 
 
 

  89-05    

89-06 22/06 19/08 relatif à la rémunération 
des dépôts de garantie 
obligatoires sur les 
marchés réglementés 

 89-06     

89-07 26/07 19/08 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations de 
cession d'éléments d'actif 
ou de titrisation 

   89-07   

89-08 26/07 19/08 relatif à la couverture des 
risques 

    89-08  

89-09 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

     89-09 

89-10 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les DOM 

     89-10 

89-11 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires dans 
les TOM 

     89-11 

89-12 22/12 29/12 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit 
 
 

 89-12     

    - 2 3 2 2 3 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
- 

- 
2 

3 
- 

- 
2 

2 
- 

3 
- 
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ANNÉE 1990 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

90-01 23/02 1/04 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations sur 
titres 

 95-04 88-03 89-01 application de l'art. 55 
de laloi bancaire ; 
EV le 01.01.91 (B) 

90-02 23/02 1/04 relatif aux fonds propres  {91-05
{92-02
{93-07
{94-03 

 {84-08
{85-08
{85-16
{88-01
{89-02 

transposition de la 
directive 89/299/CEE et 
application de l'art. 51 
de la loi bancaire ; 
EV le 01.09.90 (B) 

90-03 23/02 1/04 relatif à la comptabili-
sation des opérations 
relatives aux plans 
d'épargne populaire 

 95-04   application de l'art. 55 
de la loi bancaire  (B) 

90-04 23/02 1/04 relatif à la prise en compte 
des plans d'épargne popu-
laire dans le coefficient de 
fonds propres et de 
ressources permanentes, et 
dans le coefficient de 
liquidité 

   {86-17
{88-01
{88-10 

application de l'art. 51 
loi bancaire  (M) 

90-05 11/04 16/05 relatif au fichier national 
des incidents de rembour-
sements des crédits aux 
particuliers (FICP) 

 {93-04
{96-04 

  application de l'art. 23 
loi 89-1010 du 31.12.89;
rgt étendu à La Poste 
(B) 

90-06 20/06 10/07 relatif aux participations 
dans le capital d'entre-
prises 

 {94-03
{96-06 

85-16 85-12 transposition de la 
directive 89/646/CEE et 
application de l'art. 6 de 
la loi bancaire (B) 

90-07 20/06 10/07 relatif à la surveillance des 
risques interbancaires 

 {94-03
{97–02 

  EV le 01.01.91 (B) 

90-08 25/07 28/08 relatif au contrôle interne 97–02 94-03   transposition de la 
directive 89/646/CEE ; 
EV le 01.01.91 (B) 

90-09 25/07 28/08 relatif au risque de taux 
d'intérêt sur les opérations 
de marché 

97–02 94-03  88-04 EV le 01.01.91 (B) 

90-10 25/07 28/08 modifiant le règlement 
n° 84-08 relatif à la division 
des risques 

93-05   84-08 application de l'art. 51 de 
la loi bancaire ; 
EV le 01.01.91 (B) 

90-11 25/07 28/08 relatif aux modifications de 
situation des établissements 
de crédit et des maisons de 
titres 

96-16 {92-11
{94-04 

{84-07
{87-08 

 application des art. 15, 
16, 17, 19, 21 et 22 de la 
loi bancaire (B) 

.../...         
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ANNÉE 1990 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

90-01 23/02 1/04 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations sur 
titres 

   90-01   

90-02 23/02 1/04 relatif aux fonds propres 
 
 
 
 

    90-02  

90-03 23/02 1/04 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations rela-
tives aux plans d'épargne 
populaire 

   90-03   

90-04 23/02 1/04 relatif à la prise en compte 
des plans d'épargne popu-
laire dans le coefficient de 
fonds propres et de 
ressources permanentes, et 
dans le coefficient de 
liquidité 

    90-04  

90-05 11/04 16/05 relatif au fichier national 
des incidents de rembour-
sements des crédits aux 
particuliers (FICP) 

90-05      

90-06 20/06 10/07 relatif aux participations 
dans le capital d'entre-
prises 
 

 90-06     

90-07 20/06 10/07 relatif à la surveillance des 
risques interbancaires 

    90-07  

90-08 25/07 28/08 relatif au contrôle interne 
 
 

    90-08  

90-09 25/07 28/08 relatif au risque de taux 
d'intérêt sur les opérations 
de marché 

    90-09  

90-10 25/07 28/08 modifiant le règlement 
n° 84-08 relatif à la division 
des risques 

    90-10  

90-11 25/07 28/08 relatif aux modifications de 
situation des établissements 
de crédit et des maisons de 
titres 

90-11      

.../...    
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ANNÉE 1990 (SUITE) 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

90-12 25/07 28/08 relatif à l'horodatage des 
ordres 

    EV le 01.01.91 (B) 

90-13 25/07 28/08 relatif aux conditions de 
réception et d'exécution 
des ordres de la clientèle 
transmis par des intermé-
diaires professionnels 

    (B) 

90-14 16/10 18/10 modifiant le règlement 
n° 86-14 relatif au régime 
des réserves obligatoires 

p.m.   86-14 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

90-15 18/12 29/12 relatif à la comptabili-
sation des contrats 
d'échange de taux d'inté-
rêt ou de devises 

 {92-04
{95-04
{97–02 

  application de l'art. 55 
de la loi bancaire ; Rgt 
modifié à compter du 
30.06.93 par le rgt 92–
04 (B) 

90-16 18/12 29/12 modifiant le règlement 
n° 89-06 relatif à la 
rémunération des dépôts 
obligatoires auprès des 
chambres de compensation 
des marchés réglementés 

p.m.   89-06 rendu caduc par le rgt 93-
09 

    6     
    dont : . abrogés et caducs   6  
     . en vigueur  10  
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ANNÉE 1990 (SUITE) 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

90-12 25/07 28/08 relatif à l'horodatage des 
ordres 

 90-12     

90-13 25/07 28/08 relatif aux conditions de 
réception et d'exécution 
des ordres de la clientèle 
transmis par des intermé-
diaires professionnels 

 90-13     

90-14 16/10 18/10 modifiant le règlement 
n° 86-14 relatif au régime 
des réserves obligatoires 
 

     90-14 

90-15 18/12 29/12 relatif à la comptabili-
sation des contrats 
d'échange de taux d'inté-
rêt ou de devises 

   90-15   

90-16 18/12 29/12 modifiant le règlement 
n° 89-06 relatif à la 
rémunération des dépôts 
obligatoires auprès des 
chambres de compensation 
des marchés réglementés 

 90-16     

    2 4 - 3 6 1 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
1 
1 

1 
3 

- 
- 

- 
3 

3 
3 

1 
- 
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ANNÉE 1991 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
Rgt n° 

Modifié
par le 
Rgt n° 

Abroge
le 

Rgt n° 

Modifie
le 

Rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

91-01 16/01 22/02 relatif à l'établissement et 
à la publication des comp-
tes individuels annuels des 
établissements de crédit et 
des maisons de titres 

 {92-05
{93-06
{94-03
{94-05 

84-02  transposition des 
directives 86/635 et 
89/117/CEE et 
application des art. 53, 
54 et 55 de la  loi 
bancaire ; 
EV le 01.01.93 ; 
abrogaion à cette date 
du rgt 84-02 (B) 

91-02 16/01 22/02 modifiant le règlement 
n° 85-12 relatif à la conso-
lidation des comptes des 
établissements de crédit  et 
des compagnies finan-
cières 

   85-12 transposition de la 
directive 86/635/CEE et 
application des art. 
54, 55 et 73 de la 
loi bancaire ; 
EV le 01.01.93 ; 
modification à cette date 
du rgt 85-12 ; 
application partielle 
possible dès 1990 (M) 

91-03 16/01 22/02 relatif à l'établissement et 
à la publication des 
situations trimestrielles et 
du tableau d'activité et de 
résultats semestriels indi-
viduels et consolidés des 
établissements de crédit et 
des maisons de titres 

 {93-08
{95-04
{96-05 

{84-10
{85-13 

 EV le 01.01.93 ; 
abrogation à cette date 
des rgts 84-10 et 85–13 
(B) 

91-04 16/01 22/02 concernant l'organisation du 
système comptable et du 
dispositif de traitement de 
l'information des éta-
blissements de crédit et des 
maisons de titres 

97–02    application des art. 51, 
53, 54 et 55 de la loi 
bancaire ; 
EV le 01.01.93 (B) 

91-05 15/02 7/03 relatif au ratio de solva-
bilité 

 {93-05
{94-03
{95-02
{95-05
{96-06
{96-07
{96-09
{97–04 

{85-08
{86-05
{87-06
{89-08 

90-02 transposition de la  
directive 89/647/CEE et 
application de l'art. 51 l
de la loi bancaire (B) 

.../...         

 

 CRBF – Rapport – Exercice 1997 196 



 

 

ANNÉE 1991 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

91-01 16/01 22/02 relatif à l'établissement et à 
la publication des comptes 
individuels annuels des 
établissements de crédit et 
des maisons de titres 
 
 
 
 
 

   91-01   

91-02 16/01 22/02 modifiant le règlement 
n° 85-12 relatif à la conso-
lidation des comptes des 
établissements de crédit et 
des compagnies financières
 
 

   91-02   

91-03 16/01 22/02 relatif à l'établissement et à 
la publication des situations 
trimestrielles et du tableau 
d'activité et de résultats 
semestriels individuels et 
consolidés des établisse-
ments de crédit et des 
maisons de titres 

   91-03   

91-04 16/01 22/02 concernant l'organisation du 
système comptable et du 
dispositif de traitement de 
l'information des éta-
blissements de crédit et des 
maisons de titres 

   91-04   

91-05 15/02 7/03 relatif au ratio de solva-
bilité 
 
 
 
 
 
 
 

    91-05  

.../...    
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ANNÉE 1991 (SUITE) 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

91-06 15/02  7/03 modifiant les règlements  
nos 89-03, 89-04 et 89-05 
relatifs aux certificats de 
dépôt, aux bons des 
institutions et des sociétés 
financières et aux billets de 
trésorerie 

92-03   {89-03
{89-04
{89-05 

rgt étendu à la CDC 

91-07 15/02  7/03 relatif à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux 
provenant du trafic des 
stupéfiants 

    application de la loi du 
12.07.90 relative à la 
lutte contre le blanchi-
ment des capitaux ;  
rgt applicable aux éta-
blissements visés aux 
art. 1, 8, 69 et 99 de la loi 
bancaire ainsi qu'aux 
changeurs manuels (cf. 
directive 91/308/CEE) 
(B) 

91-08  1/07  9/08 relatif aux conditions 
d'implantation des ré-
seaux 

  88-07 86-22 (M) 

91-09  1/07  9/08 modifiant le règlement 
n° 86-17 relatif au coeffi- 
cient de fonds propres et 
de ressources perma-
nentes 

   86-17 (M) 

91-10  1/07  9/08 modifiant le règlement 
n° 89-04 relatif aux bons 
des institutions et des 
sociétés financières 

92-03   89-04  

91-11  1/07  9/08 relatif aux conditions 
d'activité des changeurs 
manuels 

 {96-11
{96-12 

  application de la loi du 
12.07.90 relative à la 
lutte contre le blanchi-
ment des capitaux (B) 

    3     
    dont : . abrogés et caducs  3  
     . en vigueur  8  
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ANNÉE 1991 (SUITE) 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

91-06 15/02  7/03 modifiant les règlements 
nos 89-03, 89-04 et 89-05 
relatifs aux certificats de 
dépôt, aux bons des 
institutions et des sociétés 
financières et aux billets de 
trésorerie 

  91/06    

91-07 15/02  7/03 relatif à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux 
provenant du trafic des 
stupéfiants 
 
 
 
 
 
 
 

 91-07     

91-08  1/07  9/08 relatif aux conditions 
d'implantation des ré-
seaux 

91-08      

91-09  1/07  9/08 modifiant le règlement 
n° 86-17 relatif au 
coefficient de fonds 
propres et de ressources 
permanentes 

    91-09  

91-10  1/07  9/08 modifiant le règlement  
n° 89-04 relatif aux bons 
des institutions et des 
sociétés financières 

  91-10    

91-11  1/07  9/08 relatif aux conditions 
d'activité des changeurs 
manuels 
 

 91-11     

    1 2 2 4 2 - 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
1 

- 
2 

2 
- 

1 
3 

- 
2 

- 
- 
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ANNÉE 1992 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

92-01 27/01 1/03 relatif à la dotation des 
succursales d'établissements 
de crédit ayant leur siège 
social à l'étranger 

92-14    transposition de la 
directive 89/646/CEE 

92-02 27/01 1/03 modifiant le règlement 
n° 90-02 relatif aux fonds 
propres 

   90-02 transposition de la 
directive 89/299/CEE 
modifiée et de l'art. 51 
de la loi bancaire (M) 

92-03 17/02 1/03 relatif aux titres de 
créances négociables 

 {93-02
{94-06
{96-10 

{89-03
{89-04
{89-05 
{91-06
{91-10 

86-13 application de l'art. 19 
de la loi du 26.07.91 (B) 

92-04 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 90-15 relatif à la 
comptabilisation des con-
trats d'échange de taux 
d'intérêt ou de devises 

   90-15 application de l'art. 55 
de la loi bancaire ; 
EV le 30.06.93 ; 
application possible dès 
1992 à l'initiative des 
assujettis (M) 

92-05 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 91-01 relatif à l'établis-
sement et à la publication 
des comptes individuels 
annuels des établissements 
de crédit et des maisons de 
titres 

   91-01 application des art. 53 et 
55 de la loi bancaire ; 
EV alignée sur celle du 
rgt 91-01 (01.01.93) (M) 

92-06 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 88-01 relatif à la 
liquidité 

   88-01 application de l'art. 51 
de la loi bancaire (M) 

92-07 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 85-14 relatif aux règles 
de disponibilité des 
sommes reçues par les 
maisons de titres 

   85-14 application de l'art. 51 
de la loi bancaire (M) 

92-08 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 89-02 relatif à la 
surveillance des positions de 
change 

96-08   89-02 application de l'art. 51 de 
la loi bancaire ; 
EV le 01.01.94 ; 
application possible dès 
le 31.12.92 à l'initiative  
des assujettis (M) 

.../...         
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ANNÉE 1992 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

92-01 27/01 1/03 relatif à la dotation des 
succursales d'établissements 
de crédit ayant leur siège 
social à l'étranger 

92-01      

92-02 27/01 1/03 modifiant le règlement 
n° 90-02 relatif aux fonds 
propres 
 

    92-02  

92-03 17/02 1/03 relatif aux titres de 
créances négociables 
 
 
 

  92-03    

92-04 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 90-15 relatif à la 
comptabilisation des con-
trats d'échange de taux 
d'intérêt ou de devises 
 

   92-04   

92-05 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 91-01 relatif à l'établis-
sement et à la publication 
des comptes individuels 
annuels des établissements 
de crédit et des maisons de 
titres 

   92-05   

92-06 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 88-01 relatif à la 
liquidité 

    92-06  

92-07 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 85-14 relatif aux règles 
de disponibilité des 
sommes reçues par les 
maisons de titres 

    92-07  

92-08 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 89-02 relatif à la 
surveillance des positions de 
change 

 

    92-08  

.../...          
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ANNÉE 1992 (SUITE) 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

92-09 15/10 17/10 relatif aux conditions de 
réception de fonds par les 
établissements de crédit 
habilités à recevoir des 
dépôts à vue 

   DCG 
{69-02
{69-04

du CNC 

rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux 
comptables du Trésor 
(M) 
 

92-10 23/12  9/01 relatif aux opérations de 
change manuel sur billets 
de la zone franc 

  DCG 
71-06 

du CNC

DCG 
{69-02
{{69-04
du CNC 

rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux compta-
bles du Trésor (M) 

92-11 23/12  9/01 modifiant le règlement 
n° 90-11 relatif aux 
modifications de situation 
des établissements de crédit 

96-16   90-11 transposition de la 
directive 
89/646/CEE (M) 

92-12 23/12  9/01 relatif à la fourniture de 
services bancaires à 
l'étranger par des établis- 
sements de crédit et des 
établissements financiers 
ayant leur siège social en 
France 

 {94-04
{96-16 

  transposition de la 
directive 89/646/CEE et 
application des art. 71-
1, 71-7 et 71-8 de la loi 
bancaire (B) 

92-13 23/12  9/01 relatif à la fourniture de 
services bancaires en 
France par des établis-
sements ayant leur siège  
social dans les autres Etats 
membres des Commu-
nautés européennes 

 {93-03
{94-02
{94-04
{95-01 

  transposition de la 
directive 89/646/CEE et 
application des art. 71-1 
à 71-4 de la loi bancaire 
(B) 

92-14 23/12  9/01 relatif au capital minimum 
des établissements de 
crédit 

 94-04 
 

{84-05
{86-06
{88-06
{92-01 

 transposition de la 
directive 89/646/CEE et 
application des art. 16, 
33-1 et 35 de la loi 
bancaire (B) 

    3     
    dont : . abrogés  et caducs 3  
     . en vigueur  11  
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ANNÉE 1992 (SUITE) 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
 monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

92-09 15/10 17/10 relatif aux conditions de 
réception de fonds par les 
établissements de crédit 
habilités à recevoir des 
dépôts à vue 

 92-09     

92-10 23/12  9/01 relatif aux opérations de 
change manuel sur billets 
de la zone franc 
 

 92-10     

92-11 23/12  9/01 modifiant le règlement 
n° 90-11 relatif aux 
modifications de situation 
des établissements de crédit 

92-11      

92-12 23/12  9/01 relatif à la fourniture de 
services bancaires à 
l'étranger par des établis- 
sements de crédit et des 
établissements financiers 
ayant leur siège social en 
France 

92-12      

92-13 23/12  9/01 relatif à la fourniture de 
services bancaires en 
France par des établis-
sements ayant leur siège  
social dans les autres Etats 
membres des Commu-
nautés européennes 

92-13      

92-14 23/12  9/01 relatif au capital minimum 
des établissements 
de crédit 
 

92-14      

    5 2 1 2 4 - 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
2 
3 

- 
2 

- 
1 

- 
2 

1 
3 

- 
- 
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ANNÉE 1993 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

93-01 19/03 28/04 modifiant les règlements 
n° 86-14, 85-01, et 85-02 
relatifs aux réserves 
obligatoires 

p.m.  {86-15
{86-16 

{{86-14
{85-01
{85-02 

caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé par 
décisions du CPM du 
24.03.94 

93-02 19/03 28/04 modifiant le règlement 
n° 92-03 relatif aux titres 
de créances négociables 

   92-03 application de l’art. 19 
de la loi du 26.07.91 (M) 

93-03 19/03 28/04 relatif aux conventions de 
comptes de titres entre les 
établissements de crédit et 
leurs clients 

 93-10  92-13 EV le 01.03.94 ; 
rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux comp-
tables du Trésor : 
complète rgt 92-13 (B) 

93-04 19/03 28/04 modifiant le règlement 
n° 90-05 relatif au Fichier 
national des incidents de 
remboursement des cré-
dits aux particuliers 
(FICP) 

   90-05 EV le 01.05.93 ; 
application de la loi 89-
1010 du 31.12.89 ; 
rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux compta-
bles du Trésor (M) 

93-05 21/12 01/01 relatif au contrôle des 
grands risques 

 {94-03
{96-06
{97–04 

{84-08
{86-04
{87-07
{90-10 

91-05 transposition de la 
directive 92/121/CEE 
(B) 

93-06 21/12 01/01 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations de 
titrisation 

   {85-17
{89-07
{91-01 

application aux seules 
opérations comptabili-
sées à partir du 01/01/94 
(B) 

93-07 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 90-02 relatif aux fonds 
propres 

   90-02 application aux seules 
opérations comptabili- 
sées à partir du 01/07/94 
(M) 

93-08 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 91-03 relatif à l'établis- 
sement et à la publication 
des situations trimestriel-
les et du tableau d'activité 
et de résultats semestriels 
individuel et consolidé des 
établissements de crédit 

   91-03 (M) 

93-09 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 89-06 relatif à la rému-
nération des dépôts de 
garantie obligatoires sur 
les marchés réglementés 

   89-06 rgt étendu à la CDC (M)

93-10 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 93-03 relatif aux 
conventions de comptes de 
titres entre les établis-
sements de crédit et leurs 
clients 

   93-03 EV reportée du 01/01/94 
au 01/03/94 ; 
rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux compta- 
bles du Trésor (M) 

    1     
    dont : . abrogés et caducs  1   
     . en vigueur    9  
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ANNÉE 1993 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Instru-
ments de
politique
du crédit

93-01 19/03 28/04 modifiant les règlements 
n° 86-14, 85-01, et 85-02 
relatifs aux réserves 
obligatoires 

     93-01 

93-02 19/03 28/04 modifiant le règlement 
n° 92-03 relatif aux titres 
de créances négociables 

  93-02    

93-03 19/03 28/04 relatif aux conventions de 
comptes de titres entre les 
établissements de crédit et 
leurs clients 

 93-03     

93-04 19/03 28/04 modifiant le règlement 
n° 90-05 relatif au Fichier 
national des incidents de 
remboursement des cré-
dits aux particuliers 
(FICP) 

93-04      

93-05 21/12 01/01 relatif au contrôle des 
grands risques 
 
 

    93-05  

93-06 21/12 01/01 relatif à la comptabilisa-
tion des opérations de 
titrisation 
 

   93-06   

93-07 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 90-02 relatif aux fonds 
propres 

    93-07  

93-08 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 91-03 relatif à l'établis- 
sement et à la publication 
des situations trimestriel-
les et du tableau d'activité 
et de résultats semestriels 
individuel et consolidé des 
établissements de crédit 

   93-08   

93-09 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 89-06 relatif à la rému-
nération des dépôts de 
garantie obligatoires sur 
les marchés réglementés 

 93-09     

93-10 21/12 01/01 modifiant le règlement 
n° 93-03 relatif aux 
conventions de comptes de 
titres entre les établis-
sements de crédit et leurs 
clients 

 93-10     

    1 3 1 2 2 1 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
1 

- 
3 

- 
1 

- 
2 

- 
2 

1 
- 
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ANNÉE 1994 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

94-01 04/02 05/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 sur la rémunéra-
tion des fonds reçus par les 
établissements de crédit 

   86-13 rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux 
comptables du Trésor 
(M) 

94-02 27/07 17/08 relatif à l'inscription en 
compte des titres de la 
clientèle par les établis-
sements de crédit 

   92-13 rgt étendu à la CDC, à 
la Poste et aux 
comptables du Trésor 
(B) 

94-03 08/12 21/01 relatif aux compagnies 
financières et portant mo-
difications de divers règle-
ments concernant la sur-
veillance des établisse-
ments de crédit sur une 
base consolidée 

   {85-12
{86-17
{88-01
{89-02
{90-02
{90-06
{90-07
{91-01
{91-05
{93-05 

EV le 01.01.95 ; 
transposition de la 
directive 92/30/CEE (B) 

94-04 08/12 21/01 modifiant divers règle-
ments relatifs à l'organisa-
tion des établissements de 
crédit ainsi qu'à la 
fourniture de services 
bancaires transfrontières 

   {90-11
{92-12
{92-13
{92-14 

(M) 

94-05 08/12 21/01 modifiant, en ce qui 
concerne les opérations de 
pension les règlements 
n° 89-07 et 91-01 

   {89-07
{91-01

 

rgt étendu à la CDC (M)

94-06 08/12 21/01 modifiant le règlement 
n° 92-03 relatif aux titres 
de créances négociables 

   92-03 EV identique à celle du 
décret 94-848 (M) 

    -     
    dont : . abrogés et caducs*  -   
     . en vigueur    6  

* La loi  n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France a rendu caducs les règlements n° 85-01, 85-02, 86-02, 86-
03, 86-14, 87-01, 87-04, 87-05, 88-11, 88-12, 89-09, 89-10, 89-11, 90-14 et 93-01. Ces règlements ont été remplacés par les 
décisions n° 94-01, 94-02 et 94-03 du Conseil de la politique monétaire du 24 mars 1994. 
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ANNÉE 1994 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Surveil- 
lance des
cies fi- 

nancières 

94-01 04/02 05/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 sur la rémunéra-
tion des fonds reçus par les 
établissements de crédit 

 94-01     

94-02 27/07 17/08 relatif à l'inscription en 
compte des titres de la 
clientèle par les établis-
sements de crédit 

   94-02   

94-03 08/12 21/01 relatif aux compagnies 
financières et portant mo-
difications de divers règle-
ments concernant la sur-
veillance des établisse-
ments de crédit sur une 
base consolidée 
 
 
 
 
 
 

     94-03 

94-04 08/12 21/01 modifiant divers règle-
ments relatifs à l'organisa-
tion des établissements de 
crédit ainsi qu'à la 
fourniture de services 
bancaires transfrontières 

94-04      

94-05 08/12 21/01 modifiant, en ce qui 
concerne les opérations de 
pension, les règlements 
n° 89-07 et 91-01 

   94-05   

94-06 08/12 21/01 modifiant le règlement 
n° 92-03 relatif aux titres 
de créances négociables 

  94-06    

    1 1 1 2 - 1 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
2 

- 
- 

- 
1 
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ANNÉE 1995 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

95-01 21/07 28/09 relatif à la garantie des 
dépôts 

   92-13 transposition de la 
directive 94/19/CEE (B) 

95-02 21/07 28/09 relatif à la surveillance 
prudentielle des risques de 
marché 

 {96-06
{96-08
{96-09
{97–02
{97–04 

 91-05 EV le 1.1.96 ; 
transposition de la 
directive 93/6/CEE (B) 

95-03 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 86-08 relatif à la cen-
tralisation des incidents de 
paiement et le règlement 
n° 86-09 relatif à la 
centralisation des risques 

   {86-08
{86-09 

(M) 

95-04 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 90-01 relatif à la comp-
tabilisation des opérations 
sur titres et portant 
modification de divers 
règlements de caractère 
comptable 

   {88-02
{89-01
{90-01
{90-03
{90-15
{91-03 

(M) 

95-05 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au ratio de 
solvabilité 

   91-05 
 

(M) 

    -     
    dont : . abrogés et caducs  -   
     . en vigueur    5  
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ANNÉE 1995 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Surveil- 
lance des

cies 
financières 

95-01 21/07 28/09 relatif à la garantie des 
dépôts 

95-01      

95-02 21/07 28/09 relatif à la surveillance 
prudentielle des risques de 
marché 
 

    95-02  

95-03 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 86-08 relatif à la cen-
tralisation des incidents de 
paiement et le règlement 
n° 86-09 relatif à la 
centralisation des risques 

95-03      

95-04 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 90-01 relatif à la comp-
tabilisation des opérations 
sur titres et portant 
modification de divers 
règlements de caractère 
comptable 

   95-04   

95-05 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au ratio de 
solvabilité 

    95-05  

    2 - - 1 2 - 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
2 

- 
- 
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ANNÉE 1996 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

96-01 23/02 28/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la rému-
nération des fonds reçus 
par les établissements de 
crédit 

   86-13 
+ DCG
69-02 

du CNC 

EV le 01.03.96 
règlement étendu à la 
CDC, à La Poste et aux 
comptables du Trésor 
(M) 

96-02 13/03 15/03 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la rému-
nération des fonds reçus 
par les établissements de 
crédit 

   86-13 EV le 01.03.96 
règlement étendu à la 
CDC, à La Poste et aux 
comptables du Trésor 
(M) 

96-03 23/04 11/05 relatif aux conditions de  
réception et à la rémuné-
ration des fonds reçus par 
les établissements de crédit

   86-13 règlement étendu à La 
Poste et aux comptables 
du Trésor (M) 

96-04 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 90-05 relatif au fichier 
national des incidents de 
remboursement des cré-
dits aux particuliers 
(FICP) 

   90-05 règlement étendu à La 
Poste et aux comptables 
du Trésor(M) 

96-05 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-03 relatif à l'établis-
sement et à la publication 
des situations trimes-
trielles et du tableau 
d'activité et de résultats 
semestriels individuels et 
consolidés des établisse-
ments de crédit 

   91-03 (M) 

96-06 24/05 29/05 modifiant divers règle-
ments relatifs à la conso-
lidation et à la surveillan-
ce prudentielle des éta-
blissements de crédit 

   {85-12
{90-06
{91-05
{93-05
{95-02 

(M) 

96-07 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au ratio de 
solvabilité 

   91-05 (M) 

96-08 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 95-02 relatif à la 
surveillance prudentielle 
des risques de marché et 
fixant la liste des 
organismes d'évaluation et 
des catégories minimales 
de notation 

  89-02 
92-08 

95-02 (M) 

96-09 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au ratio de 
solvabilité 

   {91-05
{95-02 

(M) 

.../...         
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ANNÉE 1996 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Surveil- 
lance des
cies fi- 

nancières 

96-01 23/02 28/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la rému-
nération des fonds reçus 
par les établissements de 
crédit 

 EC*     

96-02 13/03 15/03 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la rému-
nération des fonds reçus 
par les établissements de 
crédit 

 EC     

96-03 23/04 11/05 relatif aux conditions de  
réception et à la rémuné-
ration des fonds reçus par 
les établissements de crédit

 EC     

96-04 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 90-05 relatif au fichier 
national des incidents de 
remboursement des cré-
dits aux particuliers 
(FICP) 

EC      

96-05 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-03 relatif à l'établis-
sement et à la publication 
des situations trimes-
trielles et du tableau 
d'activité et de résultats 
semestriels individuels et 
consolidés des établisse-
ments de crédit 

   EC   

96-06 24/05 29/05 modifiant divers règle-
ments relatifs à la conso-
lidation et à la surveillan-
ce prudentielle des éta-
blissements de crédit 

   EC   

96-07 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au ratio de 
solvabilité 

    EC  

96-08 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 95-02 relatif à la 
surveillance prudentielle 
des risques de marché et 
fixant la liste des 
organismes d'évaluation et 
des catégories minimales 
de notation 

    EC  

96-09 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au ratio de 
solvabilité 

    EC  

.../...          

 

CRBF – Rapport – Exercice 1997 211 



 

 

ANNÉE 1996 (SUITE) 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

96-10 24/05 29/05 relatif aux titres de 
créances émis par la 
Caisse d'amortissement de 
la dette sociale 

   {88-01
{92-03 

(M) 

96-11 26/07 22/10 modifiant le règlement 
n° 91-11 relatif aux 
conditions d'activité des 
changeurs manuels 

 96-12  91-11 application de la loi du 
13 mai 1996 (art. 6 & 7) 
modifiant la loi du 12 
juillet 1990 (cf. rgt 
n° 91-11) (M) 

96-12 20/12 29/01/97 modifiant le règlement 
n° 91-11 relatif aux 
conditions d'activité des 
changeurs manuels 

   {91-11
{96-11 

application de la loi du 
13 mai 1996 (art. 6 & 7) 
modifiant la loi du 
12 juillet 1990 (cf. rgt 
n° 91-11) (M) 

96-13 20/12 29/01/97 relatif au retrait d'agré-
ment et à la radiation des 
établissements de crédit 

    application de l'article 
19-2 de la loi bancaire 
modifiée (B) 

96-14 20/12 29/01/97 relatif au retrait d'agré-
ment et à la radiation des 
entreprises d'investisse-
ment autres que les socié-
tés de gestion de porte-
feuille 

    application de l'article 
18-III de la loi de 
modernisation du 
2 juillet 1996 (B) 

96-15 20/12 29/01/97 relatif au capital minimum 
des prestataires de services 
d'investissement 

    application de l'article 
33-1 de la loi bancaire 
modifiée (B) 

96-16 20/12 29/01/97 relatif aux modifications 
de situation des établis-
sements de crédit et des 
entreprises d'investisse-
ment autres que les 
sociétés de gestion de 
portefeuille 

  90-11 
92-11 

92-12 application des art. 15, 
16, 17, 21 et 22 de la loi 
bancaire et de l'art. 8 -
 II de la loi de 
modernisation du 
2 juillet 1996(B) 

    dont : . abrogés et caducs  -   
     . en vigueur   16  
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ANNÉE 1996 (SUITE) 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi- 

tions gé-
nérales 
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Surveil- 
lance des

cies 
financières 

96-10 24/05 29/05 relatif aux titres de 
créances émis par la 
Caisse d'amortissement de 
la dette sociale 

  p.m.  EC  

96-11 26/07 22/10 modifiant le règlement 
n° 91-11 relatif aux 
conditions d'activité des 
changeurs manuels 

 96-11     

96-12 20/12 29/01/97 modifiant le règlement 
n° 91-11 relatif aux 
conditions d'activité des 
changeurs manuels 

 96-12     

96-13 20/12 29/01/97 relatif au retrait d'agré-
ment et à la radiation des 
établissements de crédit 

EC      

96-14 20/12 29/01/97 relatif au retrait d'agré-
ment et à la radiation des 
entreprises d'investisse-
ment autres que les 
sociétés de gestion de 
portefeuille 

EI*      

96-15 20/12 29/01/97 relatif au capital minimum 
des prestataires de services 
d'investissement 

EC et EI      

96-16 20/12 29/01/97 relatif aux modifications 
de situation des établis-
sements de crédit et des 
entreprises d'investisse-
ment autres que les 
sociétés de gestion de 
portefeuille 

EC et EI      

    5 5 - 2 4 - 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
5 

- 
5 

- - 
2 

- 
4 

- 
- 

* EC : établissements de crédit 
EI  : entreprises d'investissement 
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ANNÉE 1997 
 

I a - LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
        

OBSERVATIONS 

Numéro Date 

Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 
Objet 

Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le 

rgt n° 

Modifie
le 

rgt n° 

B  = rgt de base 
M  = rgt purement 
 modificatif 
EV = entrée en vigueur 

97-01 20/01 21/01 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit 
(PEL) 

   86-13 rgt étendu à la CDC, à 
La Poste et aux 
comptables du Trésor 

97–02 21/02 25/03 relatif au contrôle interne 
des établissements de 
crédit 

  {88–04
{90–08
{90–09
{91–04 

{90–07
{90–15
{95–02 

EV le 01.10.97 (B) 

97–03 21/02 25/03 relatif à l’établissement et 
à la publication des 
comptes des entreprises 
d’investissement autres 
que les sociétés de gestion 
de portefeuille 

    application de l’article 
33–1 de la loi bancaire 
modifiée (B) 

97–04 21/02 25/03 relatif aux normes de 
gestion applicables aux 
entreprises d’investisse-
ment autres que les 
sociétés de gestion de 
portefeuille 

   {91–05
{93–05
{95–02

 

application de l’article 
33–1 de la loi bancaire 
modifiée (B) 

97–05 29/07 02/09 modifiant le règlement 
n° 85–17 du 17 décembre 
1985 relatif au marché 
interbancaire 

   85–17 
+ DCG
{69-02
{69-03
{69-04
{69-05

du CNC 

(M) 

    dont : . abrogés et caducs  -   
     . en vigueur    5  
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ANNÉE 1997 
 

I b - DOMAINES CONCERNÉS 

Numéro Date 
Date de 
publica- 
tion au 

J.O. 

Objet 
Condi-

tions gé-
nérales
d'exerc. 

Caracté-
ristiques
des opé-
rations 

Organi-
sation du
marché
monét. 

Règles 
compta- 

bles 

Normes 
de 

gestion 

Surveil- 
lance des

cies 
financières 

97–01 20/01 21/01 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit 
(PEL) 

  
 

EC* 

    

97–02 21/02 25/03 relatif au contrôle interne 
des établissements de 
crédit 

EC      

97–03 21/02 25/03 relatif à l’établissement et 
à la publication des 
comptes des entreprises 
d’investissement autres 
que les sociétés de gestion 
de portefeuille 

   EI*   

97–04 21/02 25/03 relatif aux normes de 
gestion applicables aux 
entreprises d’investisse-
ment autres que les 
sociétés de gestion de 
portefeuille 

    EI  

97–05 21/02 25/03 modifiant le règlement 
n° 85–17 du 17 décembre 
1985 relatif au marché 
interbancaire 

  {EC 
{EI  

   

    1 1 1 1 1 - 
   dont : . abrogés et caducs 

 . en vigueur 
- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
- 

* EC : établissements de crédit 
EI  : entreprises d'investissement 
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ANNEXE V 
 
 
 
 

Présentation et sommaire du recueil des textes relatifs 
à l’exercice des activités bancaires et financières 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
 
 
 
 
Publié chaque année depuis 1987, le recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et 
financières permet aux professionnels comme au public de disposer d’un document, régulièrement mis à 
jour, reprenant l’ensemble des dispositions régissant les activités des établissements de crédit, quelle qu’en 
soit la forme, lois, décrets, arrêtés, règlements, instructions, lettres, etc. Il comporte également, depuis 
l’édition 1997, les principaux textes (lois, décrets et règlements) concernant les prestataires de services 
d’investissement. 
 
Une mise à jour annuelle de ce recueil a paru nécessaire pour tenir compte de toutes les évolutions qui 
affectent le cadre juridique dans lequel s’exercent les activités bancaires et financières. Ce cadre connaît en 
effet, chaque année, d’assez nombreuses modifications. Celles-ci reflètent d’abord les dispositions prises au 
sein de l’Union européenne, voire sur un plan international, pour harmoniser les réglementations bancaire et 
financière. Elles résultent également des initiatives propres à la France prises en vue de moderniser le 
fonctionnement des établissements de crédit comme des marchés de capitaux, pour accroître la transparence 
et l’efficacité des systèmes bancaire et financier et pour en renforcer la stabilité et la sécurité. 
 
En même temps, la publication, chaque année, d’un recueil complet et à jour permet à tous les utilisateurs 
d’être certains de disposer d’un document comprenant l’ensemble des dispositions en vigueur à une certaine 
date. Le présent recueil a ainsi été arrêté au 1er mars 1998. 
 
La réglementation bancaire française applicable au début de 1998 répond à toutes les normes internationales, 
notamment communautaires, en vigueur à ce moment. Elle tient compte, en particulier, de l’ensemble des 
directives adoptées pour la mise en oeuvre, au 1er janvier 1993, du Marché unique des services bancaires, 
telles que la deuxième directive de coordination bancaire, les directives relatives à la solvabilité, au contrôle 
des grands risques ou à la surveillance sur base consolidée, ainsi que celles prises pour le bon 
fonctionnement de ce Marché comme la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.  
 
Depuis la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui a transposé en droit français la 
directive du 10 mai 1993 relative aux services d’investissement, il appartient au Comité de la réglementation 
bancaire et financière de fixer les dispositions relatives à l’activité des prestataires de services 
d’investissement. A ce titre, le Comité a, notamment, défini la réglementation comptable applicable aux 
entreprises d’investissement et arrêté des normes prudentielles répondant aux exigences de la directive du 15 
mai 1993 concernant l’adéquation des fonds propres de ces entreprises. 
 
Le principe de l’indépendance des Banques centrales, posé par le Traité de Maastricht, a en outre, justifié la 
définition d’un nouveau statut de la Banque de France (loi du 4 août 1993, complétée par la loi du 
31 décembre 1993). Celle-ci est désormais seule responsable de la définition et de la conduite de la politique 
monétaire. A ce titre, elle dispose maintenant du pouvoir de fixer des objectifs monétaires et de définir les 
obligations que leur réalisation peut conduire à imposer aux établissements de crédit. Le Comité de la 
réglementation bancaire et financière n’est plus, en conséquence, compétent pour imposer de telles 
obligations. En raison de cette modification institutionnelle, une partie spécifique regroupe les dispositions 
relatives à la Banque de France et à la définition de la politique monétaire. 
 

* 
*      * 
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Le présent recueil est organisé en six parties : 
 

– la première reproduit les lois d’organisation générale, parmi lesquelles, principalement, la loi bancaire 
dans sa version actuelle qui tient compte des amendements apportés depuis 1984 dont, bien entendu, ceux 
découlant de la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation 
applicable en matière d’assurance et de crédit, des lois du 4 août et du 31 décembre 1993 modifiant le 
statut de la Banque de France, de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique 
et financier, dont l’article 10 prescrit l’organisation de systèmes de garantie des dépôts, et de la loi du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ainsi que le texte de cette dernière loi ; 

 
– la seconde reprend les décrets pris pour l’application des textes législatifs précédents, y compris celui du 

15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique de diverses réglementations relatives au crédit et celui 
du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement ; 

 
– la troisième réunit, en les classant selon les six grands domaines1 de réglementation, l’ensemble des 

règlements, instructions et autres mesures prises pour leur application en vigueur au 1er mars 1998, ainsi 
que les textes de certaines lois et décrets spécifiques2 . Cette partie inclut également les dispositions 
actuellement en vigueur, dans le domaine des opérations de banque, en matière de règles de bonne 
conduite ; 

 
– la quatrième, intitulée « Textes concernant la Banque de France », donne le texte actuel de la nouvelle loi 

sur la Banque de France ainsi que celui des décisions de son Conseil de la politique monétaire relatives 
aux opérations de la Banque sur le marché monétaire et aux obligations des établissements de crédit en 
matière de réserves obligatoires ; 

 
– la cinquième présente les règlements, directives et recommandations du Conseil de l’Union européenne 

en vigueur à la même date ainsi que les propositions de directives présentées par la Commission au 
Conseil ; 

 
– la sixième rassemble enfin les conventions franco-monégasques. 
 
 
Ces textes sont précédés de deux tableaux destinés à l’information générale des lecteurs. Ils décrivent 
respectivement l’organisation du secteur bancaire français au 31 décembre 1997 et l’organisation des 
autorités de réglementation et de contrôle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en 
situant le Comité de la réglementation bancaire et financière parmi celles-ci. 
 
Un sommaire introduit le volume dont les parties et sous-parties sont séparées par des intercalaires présentant 
le détail de chacune d’entre elles. Des tableaux récapitulant l’ensemble des règlements adoptés chaque année 
par le Comité de la réglementation bancaire et financière depuis 1984 et indiquant pour chacun d’eux leur 
évolution depuis leur adoption, ainsi que deux index, l’un alphabétique, l’autre chronologique, figurent en 
outre à la fin du volume. 
 
 

* 
*      * 

 
 

                                                           
1  Ces six domaines concernent, respectivement, les conditions générales d'exercice des activités bancaires et financières, les caractéristiques des 

opérations effectuées par les établissements, l'organisation du marché interbancaire et du marché des titres de créances négociables, les réglementations 
comptables, les règles de gestion ainsi que la surveillance des compagnies financières. 

2  Divers tableaux de concordance et certains modèles de documents d'ordre comptable ou statistique, annexés aux instructions émanant de la Commission 
bancaire ou de la Banque de France, ne sont toutefois pas reproduits systématiquement en raison des modifications qui peuvent les affecter en cours 
d'année. Toutes informations utiles concernant les premières sont fournies dans le bulletin semestriel publié par la Commission bancaire et peuvent être 
obtenues auprès de la section Documentation de son Secrétariat général, 115, rue Réaumur – 75002 PARIS - Tél. 01 42 92 57 45. La Commission 
bancaire a également publié en 1994 un recueil, intitulé BAFI, de l'ensemble des dispositions intéressant la présentation des situations périodiques que 
les établissements de crédit doivent lui transmettre. Ces bulletins, comme ce recueil, peuvent être obtenus à la Direction de la Communication de la 
Banque de France – Service des relations avec le public (cf. encart, in fine). Pour ce qui concerne les instructions de la Banque de France, toute 
information complémentaire peut être obtenue auprès des services émetteurs dont les références sont précisées au cas par cas. 



 

Tous les règlements adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière sont publiés au Journal 
officiel de la République française. Ils sont rappelés dans le Bulletin de la Banque de France qui, de plus, 
publie ou cite les diverses mesures éventuellement prises pour leur application. Les lecteurs et utilisateurs 
peuvent ainsi avoir immédiatement connaissance de toute nouvelle disposition prise depuis la date 
d’élaboration de ce recueil (1er mars 1998). 
 
Les lecteurs peuvent d’autre part trouver, dans le rapport annuel publié par ce Comité, des informations 
détaillées sur les règlements adoptés au cours de l’année écoulée, notamment sur les motifs qui ont justifié 
leur adoption, et sur les conditions dans lesquelles ils sont appliqués. Ce rapport peut être obtenu, comme le 
présent recueil, auprès  de la Direction de la communication de la Banque de France – Service des relations 
avec le public (cf. encart, in fine). 
 
Il est en outre rappelé que le Comité de la réglementation bancaire et financière publie depuis 1992 une 
version abrégée en langue anglaise du présent recueil. Cet ouvrage, désormais intitulé « French selected 
banking and financial regulations », est mis à jour annuellement. La dernière édition est également disponible 
auprès de la Direction de la communication de la Banque de France – Service des relations avec le public ; 
elle tient compte de l’ensemble des mesures qui ont été adoptées en France pour transposer les règles 
communautaires concernant le Marché unique, notamment la deuxième directive de coordination bancaire, la 
directive sur le ratio de solvabilité, la directive relative à la surveillance des grands risques, la directive 
relative à la surveillance des établissements de crédit sur base consolidée et la directive sur les services 
d'investissement. 
 
Ce recueil tient le plus grand compte, dans son contenu comme dans sa présentation, des suggestions qui ont 
été formulées sur les précédentes éditions. Les utilisateurs sont donc invités, comme par le passé, à faire part 
au secrétariat du Comité de leurs éventuelles observations sur cette nouvelle édition. 
 

 
 

 P.H. CASSOU 
 Secrétaire général 
 du Comité de la réglementation 
 bancaire et financière 
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