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TABLEAU 1    
Composition du Comité de la réglementation bancaire et financière au 13 janvier 2000 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 :  

M. Jacques DELMAS-MARSALET Mme Marie-Antoinette LALLEMAND 

–  nommés en qualité de représentants de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises 
 d’investissement :  

M. Michel FREYCHE M. Jean LAURENT 

–  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. Jean-Paul POLLIN 

M. Didier PFEIFFER 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 

Mme Sophie THEVENOUX Mme Isabelle ROSABRUNETTO 

 

Secrétaire général : M. Pierre-Henri CASSOU 

 

                                                      
1  Arrêté du 12 décembre 1996 (J.O. du 20 décembre 1996) modifié par des arrêtés du 23 janvier 1997 (J.O. du 
1er février 1997), du 12 octobre 1998 (J.O. du 21 octobre 1998), du 10 février 1999 (J.O. du 19 février 1999), du 16 
décembre 1999 (J.O. du 26 décembre 1999) et du 13 janvier 2000 (J.O. du 21 janvier 2000). 
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INTRODUCTION 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière a pour mission, aux termes de la loi modifiée du 
24 janvier 1984, de fixer, dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve 
des attributions du Comité de la réglementation comptable, les prescriptions d’ordre général 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. 

* 

* * 

À la suite de l’adoption, au cours de l’année écoulée, de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à 
l’épargne et à la sécurité financière, le champ de compétence du Comité a été étendu ou modifié dans 
divers domaines, notamment en matière de garantie des dépôts, titres et cautions ainsi que de statut 
des sociétés de crédit foncier. 

En conséquence, l’activité du Comité en 1999 a été particulièrement soutenue puisqu’il a tenu cinq 
réunions, au cours desquelles il a adopté dix-huit règlements. La mise en œuvre des dispositions de 
la loi du 25 juin 1999 est à l’origine de plus des deux tiers de ces règlements. 

Les cinq autres textes adoptés au cours de cette année répondent soit à la transposition, dans la 
réglementation française, des dispositions de directives communautaires à caractère prudentiel, soit 
aux évolutions économiques et techniques. 

* 

* * 

Le présent rapport comprend cinq chapitres, qui reprennent, en les actualisant, les développements 
des années précédentes : 

- le premier est consacré à la présentation des travaux menés au cours de l’année en matière 
d’harmonisation internationale et d’adaptation des dispositions législatives et réglementaires 
françaises ; 

- le chapitre 2 expose le rôle et le fonctionnement du Comité ; 

- le chapitre 3 présente l’activité du Comité, en particulier les textes adoptés au cours de l’année 
écoulée ; 

- le chapitre 4 décrit la réglementation applicable aux établissements de crédit au début de 
l’année 2000 ; 

- le chapitre 5 expose la réglementation applicable aux prestataires de services d’investissement au 
début de l’année 2000. 

* 

* *
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Comme chaque année, le Comité publie, parallèlement au présent rapport, un « Recueil des textes 
relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières », et un document en anglais intitulé 
« Selected French Banking and Financial Regulations », comprenant la traduction des principaux 
textes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Ces deux 
ouvrages, mis à jour au 1er janvier 2000, sont d’ores et déjà disponibles. 

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. L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET 
RÉGLEMENTAIRE DES TRAVAUX FRANÇAIS 
ET EUROPÉENS 

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. 

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 2.

L’objet du présent chapitre est d’exposer l’actualité des principaux travaux législatifs et réglementaires 
européens et français. 

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 (1.1.). 

Mais l’action des autorités françaises est aussi guidée par les réflexions engagées par le Comité de 
Bâle pour tenir compte de l’évolution de l’environnement international (1.2.).  

Enfin, il sera fait une présentation générale des principaux points abordés par la loi du 25 juin 1999 
relative à l’épargne et à la sécurité financière, qui ont été suivis de plusieurs règlements du 
Comité (1.3.).

                                                      
2 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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L’ACTUALITÉ  LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

 

1.1. 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 1999 a été marquée par d’importants travaux de coopération avec le 
Comité de Bâle concernant la réforme de l’accord de 1988 sur les fonds propres. Un certain nombre 
de propositions de directive ont connu des avancées substantielles, notamment dans le domaine des 
innovations technologiques. 

1.1.1. Les travaux relatifs aux conditions d’accès et d’exercice 
applicables à l’activité bancaire  

La Commission européenne a mis l’accent en 1999, en matière prudentielle, sur la coordination de 
ses travaux avec ceux menés par le Comité de Bâle relatifs à la réforme du mécanisme d’adéquation 
des fonds propres. Ces réflexions sont décrites au point 1.2.1.1. En parallèle, sous présidence 
finlandaise, le Conseil a réactivé l’examen d’une proposition de directive relative à l’assainissement et 
à la liquidation des établissements de crédit. Il a aussi poursuivi ses travaux visant à codifier, selon le 
principe du droit constant, dans une directive unique un certain nombre de textes déjà adoptés relatifs 
aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité bancaire. 

1.1.1.1. L’harmonisation des conditions d’assainissement et de liquidation des 
établissements de crédit 

Ce texte avait été présenté pour la première fois par la Commission en janvier 1986. Il avait fait l’objet 
d’un examen par le Parlement et d’une proposition modifiée en janvier 1987. La présidence 
finlandaise du Conseil a souhaité reprendre l’examen de cette proposition en novembre 1999. Les 
travaux ont continué au 1er semestre 2000 sous présidence portugaise. 

Le texte élaboré par la Commission vise à : 

- assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation 
partout dans la Communauté où de telles mesures et procédures sont applicables conformément à la 
législation de l’État membre du pays d’origine, sauf si la directive en dispose autrement ; 

- introduire des dispositions visant à protéger les créanciers dont le domicile est situé dans un État 
membre autre que l’État membre d’origine ; 

- instaurer des procédures d’information entre les autorités dans les États membres concernés ; 

- déterminer clairement la législation qui est applicable dans certains cas précis, par exemple en ce 
qui concerne les biens immobiliers. 

Cette proposition de directive repose sur l’idée qu’un établissement de crédit est liquidé selon les 
principes d’unité et d’universalité, qui postulent, d’une part, la compétence exclusive des autorités 
administratives et judiciaires de l’État membre d’origine et, d’autre part, la reconnaissance de leurs 
décisions qui doivent produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets 
que leur attribue la loi de l’État d’origine, sauf exception fixée par la directive. Tel est par exemple, le 
cas des contrats de travail qui sont régis exclusivement par la loi applicable au contrat en question 
afin de protéger l’employé ou encore concernant un certain nombre d’opérations engagées par les 
établissements (conventions de compensation ou de mise en pension). 
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Le texte définit les mesures d’assainissement comme étant des mesures destinées à préserver ou 
rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits 
préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des 
paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances. Il définit 
ensuite les procédures de liquidation comme étant les procédures collectives qui impliquent 
nécessairement une intervention de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente d’un 
État membre dans le but de la réalisation des biens sous la surveillance de ces autorités, y compris 
lorsque la procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue. Suite notamment à 
une demande expresse de la France, il convient de noter que cette définition a été précisée dans le 
texte qui serait transmis pour seconde lecture au Parlement européen. Désormais, il s’agirait des 
procédures collectives « ouvertes et contrôlées par les autorités administratives ou judiciaires d’un 
État membre » et non plus seulement celles qui « impliquent nécessairement une intervention » 
desdites autorités. 

Le projet prévoit en outre les règles relatives à l’application de mesures d’assainissement aux 
établissements de crédit ayant leur siège à l’intérieur de la Communauté. Ce sont les autorités de 
l’État membre d’origine qui sont seules compétentes pour décider la mise en œuvre dans un 
établissement de crédit d’une ou plusieurs mesures d’assainissement. Ces mesures sont appliquées 
conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre 
d’origine, dans la mesure où la directive n’en dispose pas autrement. Sont aussi indiquées les 
informations à fournir aux autorités de surveillance de l’État membre d’accueil et de l’État membre 
d’origine, les modalités de publication, ainsi que l’obligation d’informer les créanciers et le droit pour 
les créanciers de produire leurs créances. 

Pour les établissements ce crédit ayant leur siège statutaire hors de la Communauté, ce sont les 
autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une succursale d’un établissement de crédit qui 
sont tenues d’informer les autorités des autres États membres d’accueil. 

Les règles relatives à la liquidation des établissements de crédit ayant leur siège à l’intérieur de la 
Communauté suivent les mêmes principes. Un établissement de crédit est liquidé conformément aux 
dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine dans la 
mesure où la directive n’en dispose pas autrement. Sont également précisés le rôle des autorités de 
surveillance, les répercussions d’une telle mesure sur l’agrément bancaire ainsi que les pouvoirs 
transfrontaliers des liquidateurs. 

Dans une dernière partie, la directive proposée indique quelles sont les dispositions communes aux 
mesures d’assainissement et de liquidation, notamment en ce qui concerne les effets sur certains 
contrats et certains droits, la nomination des liquidateurs, l’inscription de ces mesures dans un 
registre public. 

Les discussions menées au sein des groupes de travail auprès du Conseil ont porté, à la fin de 1999 
et au début de 2000, sur le champ d’application du texte au seul secteur bancaire, sur la question de 
la loi applicable et de ses exceptions, sur le rang des créances et sur la définition des termes 
« autorités compétentes » qui oppose le Royaume-Uni et l’Espagne. Un accord politique a pu être 
trouvé au Conseil en mai 2000. Dans le cadre de la procédure de codécision, le texte sera transmis 
au Parlement européen pour une deuxième lecture et devrait être adopté dans les mois suivants. 

1.1.1.2. La codification des conditions d’accès à l’activité bancaire et des principales 
conditions d’exercice 

Le Conseil a poursuivi en 1999 l’examen de la proposition de directive présentée par la Commission 
le 15 décembre 1997 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. 
Compte tenu des modifications apportées à l’ensemble des textes concernés par toute une série de 
directives, le besoin était ressenti de faciliter une lecture claire et cohérente par la codification de 
l’ensemble des directives couvrant ce domaine, à savoir : 

- les première et deuxième directives de coordination bancaire (77/780 et 89/646), 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 7
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- la directive 73/183 concernant la suppression des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre 
prestation de services en matière d’activités non salariées des banques et autres établissements 
financiers, 

- les directives relatives aux fonds propres (89/299), au ratio de solvabilité européen (89/647), à la 
surveillance sur base consolidée (92/30), au contrôle des grands risques (92/121) et aux contrats de 
novation et de compensation (96/10), 

ainsi que leurs textes modificatifs. 

Le 22 juillet 1999, la Commission a présenté une nouvelle version afin de reprendre les modifications 
législatives qui avaient été apportées aux directives concernées depuis la première version ainsi que 
pour tenir compte des résultats des travaux au sein du Conseil. Le texte final a été adopté selon la 
procédure simplifiée au début de l’année 2000 et devient la directive 2000/12 du 20 mars 2000 
(Journal officiel des communautés européennes n° L 126 du 26 mai 2000). 

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

1.1.2.1. La protection des consommateurs et la modernisation 
des services financiers 

a ) Le Conseil a examiné en groupe d’experts le texte, que la Commission avait présenté le 
19 novembre 1998, de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les 
directives 90/619, 97/7 et 98/27. 

La proposition vise à compléter la directive 97/7 concernant la protection des consommateurs en 
matière de contrats à distance, du champ de laquelle avaient été exclus les contrats de services 
financiers compte tenu de leur nature spécifique.  

Ce texte s’applique aux services financiers de détail (les services bancaires, les services d’assurance 
et les services d’investissement) négociés à distance (par exemple par téléphone, télécopie ou 
Internet), c’est-à-dire par tout moyen utile sans qu’il y ait présence physique et simultanée des parties 
au contrat. Au cas où le service financier comporte plusieurs opérations distinctes, les dispositions de 
la directive ne s’appliqueront que pour la première de ces opérations. 

La proposition de directive accorde au consommateur un droit de réflexion avant que celui-ci conclue 
un contrat avec le fournisseur. Ce dernier est donc tenu de transmettre au consommateur, par écrit ou 
sur un support durable (par exemple sur disquette informatique, CD-ROM ou courrier électronique), 
un projet de contrat qui inclut l’ensemble des conditions contractuelles. La période de réflexion serait 
de 14 jours, pendant lesquels les conditions du contrat demeurent valides. Les parties peuvent 
toutefois convenir d’une durée plus longue, ou négocier des conditions différentes. 

Le consommateur dispose également d’un droit de rétractation de 14 jours (30 jours pour les crédits 
hypothécaires, les assurances sur la vie et les opérations de retraites individuelles), dans les cas 
suivants : 
lorsque le contrat a été signé avant que le consommateur n’ait reçu préalablement les dispositions 
contractuelles (dans le cas, par exemple, d’un contrat d’assurance afin d’obtenir une couverture 
immédiate) ;  
lorsque le consommateur, tout en ayant reçu les conditions contractuelles, a été incité de manière 
déloyale à conclure un contrat au cours de la période de réflexion.  

Dans le cas où le consommateur exerce son droit de rétractation lorsqu’il a déjà consenti à une 
exécution bien que partielle du service, il peut être tenu d’indemniser le prestataire du service pour le 
service rendu. Si le service est entièrement effectué avant l’exercice du droit de rétractation, ce 
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dernier disparaît et le consommateur sera tenu au paiement du service fourni. Le prix à payer (ou la 
base sur laquelle il sera calculé) devra être préalablement communiqué au consommateur. 

Afin d’empêcher des manœuvres spéculatives, les droits de réflexion et de rétractation sont exclus 
pour les services dont le prix est susceptible de varier en fonction des cours des marchés financiers 
(par exemple le marché des valeurs mobilières). 

Certains services financiers, notamment les services vendus à terme (par exemple, un ordre donné 
par un consommateur afin d’acheter un certain nombre d’actions à un prix déterminé), peuvent 
s’avérer indisponibles, en tout ou partie, lors de l’exécution d’un contrat. Dans ce cas, le 
consommateur a le droit d’être remboursé des sommes versées pour l’achat de ces services. 

D’une façon analogue aux dispositions de la directive 97/7/CE, la proposition de directive interdit la 
fourniture de services sans requête explicite et valable du consommateur.  

Le consentement préalable du consommateur est également requis pour l’utilisation des systèmes de 
communication à distance automatisés sans intervention humaine, tels que les télécopies. Dans le 
cas d’autres techniques de communication à distance, la proposition de directive laisse aux États 
membres, la faculté de choisir entre un système qui prévoit le consentement préalable du 
consommateur et un système par lequel le consommateur est tenu d’exprimer préalablement son 
refus. 

Les États membres veillent à la mise en place des procédures (judiciaires, administratives ou 
extrajudiciaires) adéquates et efficaces de réclamation et de recours afin de régler les litiges 
éventuels entre fournisseurs et consommateurs. 

Les États membres doivent également veiller à ce que les opérateurs et les fournisseurs de 
techniques de communication, lorsque la technologie le permet, mettent fin à des activités illicites 
réalisées au moyen des techniques de communication à distance. 

Les discussions relatives à cette proposition ont buté à la fin de 1999 sur la question de l’impact 
possible du texte sur les dispositifs juridiques en vigueur dans chaque État membre. Chacun d’entre 
eux a ainsi été sollicité pour renseigner au début de l’année 2000 un questionnaire sur les 
réglementations nationales et les mécanismes de protection des consommateurs en vigueur afin de 
faciliter l’avancement des négociations. 

b ) Les travaux menés par le Conseil en 1999 sur la proposition de directive « services financiers à 
distance » ont été examinés en relation avec l’examen de la proposition de directive déposée par la 
Commission le 23 décembre 1998 et relative à certains aspects juridiques du commerce électronique 
dans le marché intérieur. Ce texte, qui fixe un cadre général et non simplement bancaire, a pour 
objectif de stimuler la croissance économique en levant les obstacles juridiques qui peuvent exister 
dans le domaine de la fourniture en ligne des services de commerce électronique. Ses conséquences 
seront donc évidentes quant à l’émergence des services bancaires et financiers sur Internet.  

La proposition relative au commerce électronique vise notamment à établir un cadre harmonisé de 
définitions concernant les notions de « service en ligne », de « prestataire de service en ligne » ou 
encore de « destinataire » de ces services et de « communication commerciale », de façon à 
promouvoir une égalité des conditions d’accès et d’exercice de ces activités au sein de la 
Communauté. En effet, ce texte reconnaît, par principe, la validité de la prestation en ligne au sein de 
l’ensemble de l’espace européen sur la base d’un établissement dans l’un des États membres 
conforme à la législation qui y est en vigueur. Néanmoins, il ne peut s’agir pour les États membres de 
soumettre la prestation de services en ligne à un régime d’autorisation préalable, celle-ci devant être 
libre pour favoriser le foisonnement des initiatives. La proposition de directive prévoit un certain 
nombre d’informations obligatoires que les prestataires en ligne devront afficher clairement à leurs 
clients, comme notamment tout renseignement facilitant leur identification correcte par l’internaute. 
Surtout, si le prestataire fournit des services eux-mêmes réglementés, comme c’est le cas en matière 
bancaire et financière, il devra indiquer sur son site plusieurs informations relatives à son autorisation 
d’exercer, à l’autorité qui le contrôle, à l’ordre professionnel auprès duquel il est inscrit, ainsi que les 
règles professionnelles applicables dans l’État membre d’établissement. Hormis quelques cas très 
spécifiques, notamment les actes authentiques, la proposition de directive affirme la validité de la 
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conclusion de contrats en ligne et dresse une liste de dispositions que les États membres doivent 
veiller à transposer dans leur législation nationale afin de protéger les droits des parties à ces contrats 
(devoir d’information, obligation de stockage, mise en œuvre de codes de bonne conduite, etc).  

Le Parlement européen a approuvé le 4 mai 2000 la position commune du Conseil. La proposition est 
à la date de rédaction de ce rapport (fin mai 2000) devant le Conseil pour adoption finale. 

c ) Par ailleurs, à l’invitation du Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998, la Commission a 
été chargée de préparer un « cadre d’action en faveur des services financiers », dont l’objectif 
était de renforcer l’efficacité du marché unique européen de ces services et leur compétitivité au 
niveau mondial. Ce marché doit en effet satisfaire les exigences de ses opérateurs principaux 
(investisseurs, entreprises et consommateurs), tout en garantissant un niveau élevé de protection des 
consommateurs. Cette réflexion s’inscrit dans la suite des travaux menés pour la mise en œuvre de la 
monnaie unique européenne qui doit apporter davantage de profondeur et de fluidité au marché 
européen des capitaux. 

En réponse, la Commission a présenté le 28 octobre 1998 une communication intitulée « Services 
financiers : élaborer un cadre d’action ». Celle-ci réaffirme la valeur de la législation prudentielle 
existante mais exprime le besoin que celle-ci puisse être plus facilement amendée que par les 
procédures législatives existantes. Par ailleurs, ce document présente une série de propositions 
visant d’abord à moderniser les marchés financiers de gros, notamment par une amélioration des 
conditions de concurrence (assouplissement des règles de publication des prospectus, soutien des 
entreprises innovantes, harmonisation des règles relatives au gouvernement d’entreprise, 
transparence comptable entre entreprises de nationalités différentes, libéralisation des systèmes de 
fonds de retraite et d’assurance). Concernant les marchés de détail, la communication réaffirme le 
principe de la protection des consommateurs, sans toutefois que celui-ci ne soit au nom de l’intérêt 
général un obstacle au développement des opérations transfrontalières. Cette restriction peut 
notamment amener à distinguer à l’avenir la notion d’investisseur professionnel. Il sera également 
essentiel de faire davantage converger les dispositions nationales protectrices de l’intérêt général. Le 
texte souligne également que les disparités fiscales doivent disparaître. 

Enfin, la communication appelle à renforcer la coopération entre les autorités nationales de 
surveillance. 

La Commission a publié en mai 1999 son « plan d’action » en la matière. Ce document indique les 
différents projets qu’elle entend favoriser sur les cinq années à venir. Il sera suivi de rapports 
d’étapes. 

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

La Commission a, en 1987 et en 1988, adopté deux recommandations concernant les nouveaux 
moyens de paiement électroniques, notamment avec le souci de maintenir la sécurité des porteurs. 
Elle en a publié une nouvelle le 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen de ces 
instruments, en particulier les relations entre émetteur et titulaire, et applicable au plus tard le 31 
décembre 1998. 
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Elle a également adopté, le 21 septembre 1998, deux propositions de directive. La première concerne 
l’accès à l’activité des institutions de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance 
prudentielle de ces institutions. Elle a pour objet de définir la monnaie électronique, les institutions de 
monnaie électronique et d’indiquer les activités qui sont autorisées à ces dernières. Compte tenu de 
l’éventail restreint de leurs activités, elle établit certaines exceptions aux première et deuxième 
directives bancaires applicables à ces institutions mais soumet celles-ci aux directives sur le 
blanchiment des capitaux et la surveillance sur base consolidée. Elle impose, en outre, à ces 
institutions un certain nombre de dispositions visant à promouvoir une gestion saine et prudente de 
ces activités : l’exigence d’un agrément préalable, l’obligation de disposer d’un capital initial minimal 
de 500 000 écus, de maintenir des fonds propres égaux à 2 % du stock de monnaie électronique non 
utilisée, et des limitations aux investissements (ceux-ci devront être placés dans des actifs très 
liquides, appelant une pondération pour risque de crédit égale à 0 %). Ces institutions seront 
soumises à la surveillance des autorités nationales compétentes. Le contrôle de l’honorabilité de leur 
dirigeants et, au départ et pendant toute la durée de la vie de l’institution, de l’identité des actionnaires 
pourra également être effectué. Cependant, dans d’autres domaines prudentiels, les institutions de 
monnaie électronique bénéficieront d’un régime de surveillance allégé par rapport à celui des autres 
établissements de crédit. 

Cette première proposition de directive introduit également la possibilité pour les États membres 
d’autoriser des projets d’importance mineure à y déroger. Ceux-ci sont définis comme les systèmes 
de monnaie électronique dont les encours resteraient inférieurs à 10 millions d’écus et dont les 
supports individuels ne contiendraient pas plus de 150 écus. Ces systèmes ne pourraient toutefois 
pas disposer des procédures de passeport européen, ce qui les limiteraient à leur seul territoire 
national. 

L’autre proposition de directive concerne la modification de la directive 77/780 afin d’inclure les 
institutions de monnaie électronique dans la définition de l’établissement de crédit en tant que 
catégorie spécifique. Cette insertion a pour effet de les soumettre aux dispositions des première et 
deuxième directives de coordination bancaire, leur permettant ainsi de bénéficier du passeport 
européen. 

Le Conseil et le Parlement ont examiné et aménagé cette seconde proposition en 1999. Le Conseil a 
approuvé une position commune en novembre 1999 que le Parlement a accepté sous réserve de 
deux amendements insistant sur la remboursabilité au pair de la monnaie électronique. Ainsi, les 
principaux aménagements à la proposition de la Commission portent sur : 

- la définition de la monnaie électronique, qui fait désormais clairement mention du droit de créance 
qu’elle confère sur son émetteur ; 

- le caractère remboursable de cette monnaie, qui devra être explicité par le contrat remis par 
l’émetteur au porteur et sera impérativement réalisé au pair ; 

- le champ des obligations prudentielles applicables aux émetteurs (le montant du capital minimum a 
ainsi été porté à 1 million d’écus) ; 

- le périmètre des exemptions possibles de tout ou partie de ces obligations pour des émetteurs 
justifiant d’une activité réduite. 

Les deux textes devraient être définitivement adoptés dans le courant de l’année 2000. Les États 
membres auront alors dix-huit mois pour les transposer. 

Dans le domaine de la preuve juridique, tout autant marqué par le souci des instances européennes 
de tirer partie du développement des nouvelles technologies, le Conseil et le Parlement européen ont 
en outre adopté, le 13 décembre 1999, une directive fixant un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques. Ce texte reconnaît la validité de ces signatures à l’égal des signatures 
manuscrites, sous réserve qu’elles respectent un certain niveau de sécurité. Destinée à favoriser 
l’essor du commerce en ligne, la signature électronique doit ainsi permettre d’identifier son auteur 
sans risque d’erreur ni de fraude, et d’éviter la falsification des documents contractuels échangés 
électroniquement. Le Parlement français a adopté le 13 mars 2000 une loi portant adaptation du droit 
de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, qui transpose le 
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texte européen. Un décret en Conseil d’État, en cours d’élaboration, viendra prochainement compléter 
ces dispositions. 

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.  

Du fait de l’étendue du champ de compétences réglementaires conféré par la loi au Comité de la 
réglementation bancaire et financière, la mise en conformité du droit national au droit européen, est 
facilitée, puisqu’elle peut souvent être directement effectuée par voie de règlements. 

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 de Bâle 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 de ces recommandations. 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. 

Depuis sa création, les travaux du Comité ont abouti à la publication de recommandations relatives, 
d’une part, à la fixation de normes prudentielles minimales 3, et d’autre part, à l’amélioration des 
pratiques de contrôle de l’activité bancaire internationale, y compris par la sensibilisation de tous les 
acteurs concernés à des préoccupations d’actualité.  

1.2.1.1. La fixation de normes prudentielles minimales 

Le Comité de Bâle a publié en juillet 1988 l’accord sur les fonds propres 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. Pour le respect de ce ratio, dit ratio international de 
solvabilité 4, les fonds propres comprennent à la fois les fonds propres de base (« Tier one ») et les 
fonds propres complémentaires (« Tier two »). Cet accord a été modifié en novembre 1991 pour 
permettre l’inclusion dans les fonds propres de base du fonds pour risques bancaires généraux, créé 
par la directive européenne 86/635 du 8 décembre 1986 (article 38). 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.  

                                                      
3 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, ces documents sont regroupés dans un recueil unique (« Compendium of documents 
produced by the Basel Committee on Banking Supervision »). Ils sont également disponibles sur le site internet de la BRI 
(www.bis.org) et pour certains d’entre eux, en version française, sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-
france.fr). 
4 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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Il a aussi été amendé en janvier 1996, pour entrée en vigueur au 1er janvier 1998, afin de définir une 
exigence de couverture en fonds propres au titre des risques de marché. Aux termes de cet 
amendement, les banques peuvent utiliser, pour mesurer ces risques, 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 doivent appliquer un coefficient multiplicateur de 3 
aux résultats du calcul du risque général, la modélisation du risque spécifique étant soumise à des 
conditions particulières. 

Parallèlement à ces modifications, le dispositif fixé par l’accord de 1988 a continué au fil des années 
passées à faire l’objet d’un certain nombre de précisions dont les précédents rapports annuels du 
Comité de la réglementation bancaire et financière ont rendu compte. 

Déjà entamés en 1998, les travaux de réflexion et de concertation relatifs à la refonte de l’accord de 
1988 se sont poursuivis avec intensité en 1999. Le Comité de Bâle a publié le 3 juin un document 
consultatif sur « un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres », présentant les axes de 
réflexion à l’étude et sollicitant les contributions de la profession avant le 31 mars 2000. La réforme 
qui s’engage sur plusieurs années a pour objectif de poursuivre l’effort de renforcement de la solidité 
et de la stabilité du système financier international tout en développant une approche plus efficace du 
risque de crédit. L’ambition du futur dispositif dépasse donc les seules exigences quantitatives en 
fonds propres et s’appuie sur trois « piliers » : 

un montant minimal de fonds propres, reprenant, en les aménageant, les règles définies par 
l’accord de 1988. Sur ce point, les réflexions menées par l’ensemble des contrôleurs bancaires ont 
consisté, tout en maintenant le principe d’une approche standardisée, à améliorer la prise en compte 
des spécificités des activités de crédit que peuvent connaître de grands établissements, compte tenu 
des importantes innovations financières depuis 1988. Plusieurs approches de mesures du risque de 
crédit sont ainsi proposées, consistant soit à favoriser les systèmes de notation interne propres aux 
établissements, soit à recourir dans une relative mesure à une évaluation externe. Dans ce cadre, le 
Comité a rendu public un document observant les meilleures pratiques en la matière (« Panorama des 
pratiques observées dans les systèmes internes de notation des banques ») ; 

un processus de surveillance prudentielle de l’adéquation des fonds propres des établissements et 
de leurs méthodes de contrôle interne. Ce point vise essentiellement à inciter le développement des 
techniques internes de gestion des risques et à améliorer les moyens de supervision du niveau des 
fonds propres par les contrôleurs bancaires en leur permettant, notamment, d’imposer un niveau de 
fonds propres supérieur au minimum réglementaire pour répondre à des situations particulières plus 
risquées. Concernant le développement d’un contrôle interne, le Comité peut s’appuyer sur son 
rapport de septembre 1998 intitulé « Cadre d’évaluation des systèmes de contrôle interne dans 
les institutions bancaires » qui réaffirmait l’effet bénéfique de tels dispositifs pour la gestion saine 
des risques des établissements et posait treize principes composant l’essentiel d’un système de 
contrôle interne efficace ; 

la promotion d’une discipline de marché fondée sur des principes de transparence dans la gestion 
des établissements qui encouragent l’application de saines pratiques bancaires. Depuis plusieurs 
années, le comité de Bâle a porté l’accent sur ce point, notamment au travers de son rapport de 1998 
sur « le renforcement de la transparence bancaire » qui visait à améliorer la communication financière 
pour favoriser la discipline de marché. C’est dans ce même cadre que le Comité a publié en janvier 
2000 un document consultatif exposant les domaines d’information pouvant faire l’objet d’un 
renforcement, comme la structure des fonds propres, les expositions aux risques ou l’adéquation des 
fonds propres. 

Le dispositif de l’accord avait déjà 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.  

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 
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d’évaluation du risque encouru par les établissements et préconisent à cet égard la réception 
régulière d’informations suffisantes et à jour. La réforme du dispositif d’adéquation des fonds propres 
s’appuiera sur les principes qui ont déjà pu être posés par le Comité de Bâle en la matière. 

1.2.1.2. 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 pour le 
contrôle des groupes bancaires internationaux et de leurs établissements étrangers, document sur la 
surveillance des activités transfrontalières en 1996, principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 
efficace en 1997) 5. 

De plus, le Comité de Bâle, ainsi que le Comité technique de l’organisation internationale des 
commissions de valeurs (OICV) développent conjointement des initiatives pour réduire le risque lié 
aux activités de marché et opérations sur produits dérivés. 

Ils ont ainsi publié en octobre 1999 un rapport relatif aux recommandations sur la communication des 
banques et des entreprises d’investissement en matière d’activités de marché et sur produits dérivés. 
Ce document suit la sortie d’une version révisée, publiée en octobre 1998, du cadre d’information 
des autorités de surveillance relatif aux activités sur produits dérivés des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, dont l’édition originale date de mai 1995. Cette 
actualisation a pour objet de prendre en compte les pratiques récentes en matière de maîtrise du 
risque, notamment le risque de marché. Les autorités de surveillance disposent ainsi d’un guide sur 
les informations qu’elles devraient collecter concernant les activités de marché et les opérations sur 
produits dérivés. Largement mis en pratique depuis 1995, ce cadre d’information a déjà conduit le 
Comité de Bâle à modifier l’Accord sur le capital en 1996 pour intégrer le risque de marché et à 
développer en 1997 des lignes directrices pour la bonne maîtrise par les banques des risques de 
taux. 

Depuis 1995, le Comité procède annuellement, conjointement avec l’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. De façon à prendre en compte les nombreux changements intervenus 
depuis 1995, notamment l’essor des instruments dérivés, les deux comités ont publié, en février 1999, 
à titre de document consultatif, une version rénovée et enrichie de leurs recommandations de 1995 
relatives à la communication financière en matière d’activités de marché et sur produits dérivés. Cette 
rénovation, entreprise à la lumière des résultats de quatre enquêtes successives, prend en compte le 
développement de nouvelles techniques financières et traduit la volonté commune aux deux 
institutions de promouvoir la discipline de marché par une meilleure transparence financière. 

Ainsi, face aux événements survenus à la fin de 1998 sur les marchés financiers et dans le cadre de 
l’action qu’il conduit pour encourager des pratiques prudentes de gestion des risques au sein des 
établissements bancaires, le Comité de Bâle a publié le 28 janvier 1999 un rapport analysant les 
interactions des banques avec les institutions à fort effet de levier (IFEL) 6 ainsi que des 
recommandations de saines pratiques applicables à ces relations. Le rapport, qui souligne plusieurs 
déficiences dans les pratiques de gestion des risques de quelques banques à l’égard de certaines 
IFEL, note également que la plupart des établissements présentant des expositions envers ces 
institutions durcissent actuellement leurs critères à la suite des événements de l’automne dernier.  

1.2.1.3. Le développement de la coopération internationale et la sensibilisation sur des 
questions d’actualité 

En 1999, le Comité de Bâle a continué à suivre avec une grande attention l’état de la préparation de 
la profession face au risque informatique lié au passage à l’an 2000. Il avait déjà publié, en septembre 
1997, un document intitulé « L’an 2000 : un défi pour les institutions financières et pour les contrôleurs 
                                                      
5 Les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (Comité de Bâle) sont décrits en annexe 3 du présent 
rapport. 
6  Pour une analyse détaillée de ce document, voir le bulletin n° 20 de la Commission bancaire, avril 1999. 
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bancaires », qui précisait les actions à entreprendre par les banques pour adapter leurs systèmes au 
changement de millénaire et le rôle que devaient jouer les banques centrales et autres autorités de 
contrôle bancaire pour faire comprendre l’importance de cette question. Ses principales 
recommandations portaient 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, ainsi que la préparation de plan de secours en cas de défaillance de certaines 
applications. C’est conformément à ces principes qu’avait été adopté en 1998 le règlement du Comité 
de la réglementation bancaire et financière n° 98-02 du 7 décembre 1998. 

En prolongement, le Comité de Bâle, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement 
(CSPR) créé en 1990 par le G 10, l’Association internationale des contrôleurs de compagnies 
d’assurance (AICA) et l’OICV avaient créé, en avril 1998, un Conseil conjoint pour l’an 2000 (« Joint 
Year 2000 Council ») avec l’objectif de susciter le plus haut niveau d’attention des autorités de 
surveillance bancaire et financière sur la prise en compte par les établissements du défi informatique 
posé par le changement de millénaire. Ce Conseil a particulièrement veillé, tout au long de 1999, à 
sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques, dépassant ainsi la seule sphère bancaire et 
financière, compte tenu des risques de contagion qui pouvaient résulter des interactions entre les 
établissements et l’ensemble du tissu économique. 

En France, la coordination de ces travaux s’est faite dans le cadre éprouvé du dispositif interbancaire 
mis en place pour la préparation du passage à la monnaie unique. Un groupe de concertation de 
place présidé par M. Hannoun, sous-gouverneur de la Banque de France, a coordonné l’ensemble 
des travaux réalisés par la place bancaire et financière et a servi de lien avec les autres acteurs 
économiques. 

Enfin, 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 (AICA), aux 
travaux du Forum tripartite sur les conglomérats financiers (« Joint Forum »), créé en 1996, 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. Le « Joint Forum » avait soumis à consultation, en février 1998, un ensemble de documents sur 
différents aspects de la surveillance des conglomérats financiers, tels que la vérification de 
l’adéquation du capital des conglomérats, de la qualité des dirigeants et des actionnaires ainsi que 
l’amélioration des échanges d’informations entre les autorités de contrôle. La version définitive de ce 
document a été publiée en février 1999. D’autres travaux complémentaires ont fait l’objet d’une 
publication pour consultation au cours de l’été 1999. Ces documents définissent des saines pratiques 
pour la comptabilisation des prêts et la communication financière, énoncent des principes pour la 
gestion du risque de crédit et donnent des orientations prudentielles pour la gestion du risque de 
règlement dans les opérations de change. 

Sur l’ensemble des sujets qui entrent dans son champ de compétence, le Comité de Bâle est amené 
également à tenir compte des travaux qui vont être conduits par le « Forum de stabilité financière » 
créé à l’initiative des pays du G 7 suite aux crises financières en Asie et en Amérique du Sud, et 
présidé par le directeur général de la Banque des règlements internationaux. Le rôle de ce Forum, 
dont la première réunion s’est tenue en avril 1999, est de promouvoir l’échange d’informations entre 
les autorités nationales, les institutions internationales et les organismes de surveillance de façon à 
mieux prévenir la survenance de crises financières internationales. Ce forum réunit, aux côtés des 
ministres des finances, des gouverneurs des banques centrales et des responsables des autorités de 
contrôle des pays du G 7, les représentants des institutions financières et des organismes de contrôle 
internationaux. Ses travaux ont porté principalement sur trois points jugés sensibles pour la stabilité 
financière internationale : l’amélioration du contrôle des institutions à fort effet de levier, des centres 
financiers off shore et de la volatilité des capitaux. Réuni en mars 2000, le Forum a formulé une série 
de propositions visant à donner aux superviseurs les moyens d’une surveillance accrue et à donner à 
la clientèle des fonds spéculatifs les moyens d’accès à une meilleure information. 

Enfin, 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 des initiatives françaises 
et des démarches communautaires. 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 15



L’ACTUALITÉ  LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

1.3. LA LOI N° 99-532 DU 25 JUIN 1999 RELATIVE À 
L’ÉPARGNE ET À LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

L’actualité législative française a été marquée en 1999 par l’adoption de l’importante loi n° 99-532 du 
25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière. Celle-ci comprend de nombreuses 
dispositions intéressant les activités bancaires et financières. Celles-ci sont regroupées en deux 
parties, l’une réformant les Caisses d’épargne et qui ne sera pas commentée ici (une présentation en 
est faite au rapport annuel du Conseil national du crédit et du titre pour 1999), l’autre couvrant 
plusieurs aspects concourrant au renforcement de la sécurité financière. Au sein de cette dernière, il 
convient de distinguer un ensemble de dispositions concernant les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (1.3.1.) (les articles relatifs au secteur de l’assurance ne seront pas 
commentés ci-après), en particulier la réforme des mécanismes de garantie (1.3.1.1.), ainsi que des 
dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier (1.3.2.) et aux virements transfrontaliers (1.3.3.) 
qui ont fait l’objet de règlements d’application du Comité de la réglementation bancaire et financière.  

1.3.1. Dispositions concernant les établissements de crédit et 
les entreprises d’investissement 

Le renforcement de la sécurité financière, qui fait l’objet de la seconde partie de la loi du 25 juin 1999, 
repose sur trois objectifs ambitieux et complémentaires : la mise en œuvre rapide d’une protection 
efficace de la clientèle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le 
renforcement de la surveillance de ces entreprises financières et une efficacité accrue des procédures 
collectives ouvertes à leur encontre. 

1.3.1.1. La réforme de la protection de la clientèle 

Depuis la transposition de la directive européenne du 30 mai 1994 par l’article 52-1 de la loi bancaire 
et le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995, la protection des déposants bancaires était obligatoire et 
organisée en fonction de la nature de l’agrément des établissements de crédit. Ainsi, trois systèmes 
de garantie des dépôts, gérés par les associations professionnelles 7 au profit de leurs adhérents, 
garantissaient aux déposants une indemnisation en cas d’indisponibilité de leurs fonds. Ils 
coexistaient avec les dispositifs de solidarité financière mis en place par les six organes centraux 8, au 
profit des membres de leur réseau. 

De même, en matière de protection des investisseurs, l’article 62 de la loi du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières transposant la directive européenne du 3 mars 1997, avaient 
posé les bases d’une garantie identique pour tous les prestataires de services d’investissement 
(entreprises d’investissement et établissements de crédit), tout en admettant l’existence de plusieurs 
systèmes de garantie et en reconnaissant la spécificité des dispositifs des organes centraux. 

La réforme mise en place par la loi « épargne et sécurité financière » adopte une approche globale 
des systèmes de garantie. Elle crée un nouvel acteur dans la gestion des crises bancaires, le fonds 
de garantie des dépôts, chargé de gérer l’ensemble des mécanismes de protection de la clientèle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

Avec le nouveau dispositif, la France se trouve ainsi dotée de moyens de prévention et de résolution 
des crises bancaires et financières allant au-delà des exigences posées par les directives 
communautaires et assurant un niveau de protection parmi les plus élevés en Europe. 

                                                      
7  Association professionnelle des banques (AFB), Association française des sociétés financières (ASF), Groupement 
des institutions financières spécialisées (GIFS). 
8  Caisse nationale de crédit agricole, Chambre syndicale des banques populaires, Confédération nationale du crédit 
mutuel, Caisse centrale de crédit coopératif, Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance (qui est devenu la Caisse 
nationale des caisses d’épargne et de prévoyance, cf. articles 10 et suivants de la loi du 25 juin 1999), Chambre syndicale des 
sociétés anonymes de crédit immobilier. 
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1.3.1.1.1. Un fonds de garantie unique, responsable de la mise en œuvre 
de trois mécanismes de garantie 

Trois mécanismes sont créés, distincts par leur objet et par leurs adhérents mais gérés par le 
même organisme.  

Le mécanisme de garantie des dépôts, tout d’abord, a pour objet d’indemniser les déposants en cas 
d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Il est mis fin à la pluralité des 
systèmes de garantie des dépôts existants et à la spécificité des dispositifs des établissements 
mutualistes et coopératifs. Sont tenus d’y adhérer, comme précédemment, tous les établissements de 
crédit agréés en France, ainsi que les succursales implantées en France par des établissements de 
crédit dont le siège est situé dans un État ne faisant pas partie de l’Espace économique européen 
(EEE). Il en va différemment des succursales en France d’établissements de crédit ayant leur siège 
social dans un autre État de l’EEE, car elles sont déjà couvertes par le système dont bénéficie 
l’établissement dans le pays de son siège social. Elles peuvent cependant choisir d’adhérer au fonds 
de garantie français pour compléter la couverture offerte par le système du siège de l’établissement, 
si celle-ci est moins favorable. 

Le mécanisme de garantie des titres a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas 
d’indisponibilité de leurs instruments financiers (article 70 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité 
financière, articles 62 à 62-3 nouveaux de la loi de modernisation des activités financières). 
L’adhésion à ce mécanisme est obligatoire pour tous les conservateurs d’instruments financiers pour 
compte de tiers, qu’il s’agisse d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement agréés en 
France, ou d’intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers à la conservation et à 
l’administration d’instruments financiers, ou d’adhérents des chambres de compensation.  

Enfin, le mécanisme de garantie des cautions (article 72 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité 
financière, articles 52-15 et 52-16 nouveaux de la loi bancaire) a pour objet d’honorer, en cas de 
défaillance d’un établissement de crédit, les engagements de caution pris par cet établissement au 
profit de personnes physiques ou morales de droit privé, en application de textes législatifs et 
réglementaires (ex. : entrepreneurs de marchés de travaux privés, agents immobiliers, entreprises de 
travail temporaire, agences de voyage). Sont tenus d’y adhérer les établissements de crédit dont 
l’agrément permet la délivrance de telles cautions. 

Les trois mécanismes de garantie sont dotés chacun de ressources propres, provenant exclusivement 
de leurs adhérents 9. Ils bénéficient désormais comme dans la plupart des pays européens de 
ressources régulières, prélevées ex ante, ce qui contribue à banaliser leurs interventions. Un 
établissement de crédit sera adhérent d’un, deux ou trois mécanismes, selon la nature de ces 
activités. Les trois mécanismes peuvent intervenir exclusivement l’un de l’autre (mécanisme des titres 
seulement, pour la défaillance d’une entreprise d’investissement), ou conjointement (dépôts/cautions, 
dépôts/titres, ou les trois). Cette séparation est cependant neutre pour le client car la gestion des trois 
mécanismes est confiée à une seule et même personne morale de droit privé – le fonds de garantie 
des dépôts institué par l’article 65 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière (articles 52-1 
à 52-14 nouveaux de la loi bancaire). 

Le fonds de garantie des dépôts est constitué sous la forme d’une personne morale de droit privé 
sui generis, administrée par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance.  

Le conseil de surveillance, composé de membres représentant les adhérents, exerce le contrôle 
permanent de la gestion du fonds, élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles 
d’emploi de ses ressources, approuve les comptes. Le directoire est composé de trois membres 
nommés par le conseil de surveillance. Son président est membre de droit du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ce qui donne au fonds un droit de 
regard sur l’entrée dans la profession bancaire et financière, compte tenu du rôle actif qui lui est 
confié dans la gestion des crises bancaires. Les membres des deux organes sociaux sont tenus au 
secret professionnel de même que toute personne ayant accès, par ses fonctions, aux informations 
détenues par le fonds de garantie. Ce secret n’est toutefois pas opposable à l’autorité judiciaire 

                                                      
9  Cf. Chapitre 3. Garantie des dépôts : règlements n° 99-06 et 99-08 du 9 juillet 1999. Garantie des titres : règlements 
n° 99-15 et 99-17 du 23 septembre. 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 17



L’ACTUALITÉ  LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni à la Commission bancaire, ni aux juridictions 
statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision du fonds. 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie agrée le président élu par le conseil de 
surveillance. Il homologue, après approbation du Comité de la réglementation bancaire et financière, 
le règlement intérieur du fonds et les règles d’emploi de ses ressources. 

En outre, le ministre chargé de l’économie reçoit un exemplaire des comptes à la fin de chaque 
exercice et le fonds est soumis au contrôle de l’inspection générale des finances. Enfin, le ministre, le 
gouverneur de la Banque de France en qualité de président de la Commission bancaire et le 
président du Conseil des marchés financiers peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil 
de surveillance ou le directoire. 

Du fait de la création du fonds de garantie des dépôts, la loi bancaire a été modifiée en ce qui 
concerne son article 52. Plus précisément, l’article 89 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité 
financière a supprimé le deuxième alinéa de cet article 52 qui prévoyait que le gouverneur de la 
Banque de France, président de la Commission bancaire, pouvait « 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 titres, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la 
préservation du renom de la place ». 

1.3.1.1.2. L’élargissement des moyens d’intervention des mécanismes de garantie 

Le fonds de garantie met en œuvre les interventions de chacun des mécanismes, qui peuvent prendre 
deux formes. L’une, classique en matière de garantie de la clientèle, consiste à verser une indemnité 
à celle-ci. L’autre, entièrement nouvelle, consiste à intervenir de manière préventive en vue d’éviter la 
faillite d’un établissement et le recours à une procédure d’indemnisation. Dans les deux cas, le fonds 
de garantie peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait 
des établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie 
des sommes qu’il a versées. 

1.3.1.1.2.1. L’intervention aux fins d’indemnisation 

L’indemnisation des déposants bancaires n’intervient pas à la suite d’une décision du fonds de 
garantie, mais résulte, soit d’une demande de la Commission bancaire, à laquelle le fonds ne peut 
s’opposer, dès que celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, 
immédiatement ou à terme rapproché, les fonds reçus du public, soit de l’ouverture par un tribunal 
d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. L’intervention du fonds entraîne la 
radiation de l’établissement. 

La loi a laissé au Comité de la réglementation bancaire et financière le soin de définir par voie de 
règlement l’assiette et le montant de l’indemnisation des dépôts 10. En cas d’intervention, le fonds de 
garantie vérifie les créances des déposants. Il les informe sans délai de l’indisponibilité de leurs 
dépôts, et du montant de la couverture de ceux-ci ou de leur exclusion de toute indemnisation. Le 
règlement des créances admises par le fonds de garantie doit intervenir au plus tard deux mois après 
la demande d’intervention formulée par la Commission bancaire, sauf prolongation accordée par cette 
autorité.  

Le mécanisme d’indemnisation des investisseurs ne s’écarte de ces règles qu’en raison de son objet. 
Ainsi, la Commission bancaire doit recueillir l’avis du Conseil des marchés financiers avant de 
demander au fonds de garantie d’intervenir. L’assiette de l’indemnisation comprend les instruments 
financiers de toute nature, au sens de l’article 1er de la loi de modernisation des activités financières, 
et les dépôts en espèces liés aux services d’investissement (sauf s’ils sont détenus par un 
établissement de crédit et donc couverts par la garantie des dépôts) 11.  

                                                      
10  Cf. Chapitre 3, règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999. L’indemnisation porte sur l’ensemble des dépôts d’un même 
déposant, quels que soient leur nombre ou leur localisation dans l’EEE (dépôts effectués dans les succursales de 
l’établissement). Elle est versée en euros et plafonnée par déposant à 70 000 euros.  
11  Cf. Chapitre 3, règlement n° 99-14 du 23 septembre. Le plafond d’indemnisation par investisseur est de 70 000 euros 
pour les instruments financiers et de 70 000 euros pour les dépôts d’espèces.  
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Les modalités d’indemnisation du mécanisme de garantie des cautions sont différentes de celles du 
mécanisme de garantie des dépôts 12, puisque les bénéficiaires des engagements de caution peuvent 
soit être indemnisés, soit continuer à bénéficier des engagements repris par le fonds. A compter de la 
demande de la Commission bancaire, et dans un délai de deux mois, le fonds de garantie leur indique 
les démarches à accomplir à cet effet. L’indemnisation ou la reprise de l’engagement est effectuée en 
euros et limitée à 90 % du coût qui aurait dû être supporté par l’établissement défaillant au titre de 
l’exécution de ses engagements, avec une franchise d’indemnisation d’un minimum de 3 000 euros.  

1.3.1.1.2.2. L’intervention préventive 

L’intervention préventive est faite sur proposition de la Commission bancaire mais nécessite une 
décision du fonds de garantie. Elle est donc facultative. En raison de ses effets exceptionnellement 
dérogatoires au droit commun des sociétés, cette décision suppose en outre que la situation de 
l’établissement de crédit laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds 
remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Elle sera donc précédée 
d’une négociation avec les actionnaires ou les associés. 

Les mesures prises par le fonds dans le cadre de cette intervention sont définies par lui, après avis de 
la Commission bancaire. L’intervention préventive en faveur d’un conservateur d’instruments 
financiers requiert l’avis du Conseil des marchés financiers. 

La liberté du fonds est grande, la loi ne précisant pas les conditions de son intervention, à l’exception 
de celles qui constituent une atteinte au droit commun des sociétés. Le fonds peut donc accorder une 
aide financière, ou organiser la reprise d’engagements. La loi lui permet expressément d’acquérir lui-
même des actions ou parts sociales. Elle l’autorise également à subordonner son intervention à la 
cession totale ou partielle de l’établissement, ou à l’extinction de son activité, y compris par la cession 
du fonds de commerce. Enfin, à la demande d’un organe central, le fonds peut prendre en charge une 
partie du coût supporté par ce dernier pour garantir la solvabilité de l’un de ses affiliés. 

Par cette faculté d’intervenir à titre préventif, mise en œuvre pour la première fois à l’égard du Crédit 
Martiniquais, le fonds se voit incontestablement confier, comme ses homologues notamment 
allemand, américain, et espagnol, des responsabilités particulières dans la gestion des crises 
bancaires et financières.  

1.3.1.2. Le renforcement de la surveillance 

Pour s’attacher à promouvoir la sécurité financière, le législateur a également veillé à élargir les 
pouvoirs des autorités de contrôle et d’agrément à l’égard des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et à favoriser la coopération entre les différentes autorités de 
surveillance nationales ou étrangères. 

1.3.1.2.1. Les pouvoirs renforcés des autorités de contrôle et d’agrément 

L’article 37 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière qui modifie l’article 43 de la loi 
bancaire permet désormais à la Commission bancaire d’adresser à un établissement de crédit, en 
l’absence de toute infraction réglementaire, une recommandation de prendre les mesures appropriées 
pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer 
l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’établissement 
est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette 
recommandation. 

En outre, les pouvoirs d’injonction de la Commission sont élargis puisque les motifs pouvant appeler 
ce type de mesure sont alignés sur ceux des recommandations, ce qui facilite les interventions de 
l’autorité de contrôle, notamment dans les situations d’urgence. 

L’article 87 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière qui modifie l’article 45 de la loi 
bancaire complète également la gamme des sanctions disciplinaires que peut prendre la Commission 

                                                      
12  Le décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 (J.O. du 10.09) donne la liste des engagements de caution ainsi couverts et 
des bénéficiaires exclus de toute indemnisation. 
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bancaire. Celles-ci ne sont plus seulement fondées sur le non-respect par une entreprise assujettie 
d’une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, d’une mise en garde, ou d’une 
injonction. Elles peuvent aussi être prises faute de réponse à une recommandation (conséquence 
logique de ce nouveau pouvoir) et, surtout, si l’assujetti n’a pas respecté « les engagements pris à 
l’occasion de la délivrance d’un agrément ou d’une autorisation ». De même pourraient être 
sanctionnés les engagements pris envers la Commission bancaire pour pouvoir bénéficier d’une 
dérogation prévue par les règlements de nature prudentielle. 

D’autre part, la Commission bancaire pourra interdire ou limiter la distribution d’un dividende ou d’une 
rémunération aux associés de l’entreprise financière concernée (par exemple en cas d’insuffisance de 
fonds propres par rapport à la réglementation sur le ratio de solvabilité).  

Dans le cadre de la réforme qu’opère la loi concernant les conditions d’ouverture des procédures 
collectives à l’encontre d’établissements financiers, la Commission bancaire pourra également 
prendre l’initiative de demander l’ouverture de la liquidation judiciaire et devra nommer dans ce cadre 
un liquidateur chargé de l’apurement des dettes et des créances liées à l’activité bancaire ou 
financière des établissements. 

La Commission bancaire est enfin dotée de pouvoirs de contrôle sur l’exercice de leur mission par les 
commissaires aux comptes des entreprises financières. Leur désignation requiert en effet désormais 
au préalable l’avis de la Commission bancaire, alors que celle-ci ne disposait précédemment que d’un 
droit d’opposition à leur nomination. Les commissaires aux comptes, même issus de cabinets 
différents, ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de 
nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle, afin de renforcer leur indépendance 
dans l’exercice de leurs missions. Ceux-ci sont désormais tenus de signaler dans les meilleurs délais 
à la Commission bancaire 13 tout fait ou décision concernant les entreprises financières soumises à 
leur contrôle, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, et de nature, soit à 
constituer une violation des dispositions légales applicables à l’entreprise et susceptible d’avoir des 
effets significatifs sur la santé financière de l’entreprise, soit à porter atteinte à la continuité de 
l’exploitation, ou encore à entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. 
En contrepartie, la Commission bancaire peut désormais leur transmettre les informations 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 

Par ailleurs, lorsque la Commission bancaire a connaissance d’une infraction aux dispositions de la loi 
bancaire, notamment aux obligations décrites ci-dessous, commise par un commissaire aux comptes 
d’une entreprise financière, ou lorsqu’elle considère que les conditions d’indépendance nécessaires 
au bon déroulement de sa mission ne sont pas remplies, elle peut demander au tribunal de le relever 
de ses fonctions et dénoncer l’infraction à la chambre régionale de discipline compétente. 

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement voit également ses 
pouvoirs d’appréciation renforcés. Il peut désormais refuser l’agrément d’établissement de crédit ou 
d’entreprise d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, si l’exercice de la 
mission de surveillance de l’entreprise requérante est susceptible d’être entravé soit par des liens de 
capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise ou d’autres personnes physiques ou 
morales, soit par le droit d’un État qui n’est pas partie à l’EEE et dont relèvent une ou plusieurs de ces 
personnes (article 48 de la loi de 1999, modifiant les articles 15 de la loi bancaire et 12 de la loi de 
modernisation des activités financières). 

Il s’agit d’éviter que la structure du groupe auquel appartient le requérant empêche l’exercice de la 
surveillance sur base consolidée de ce dernier, par exemple lorsque les détenteurs de capitaux sont 
localisés dans un État où cette surveillance n’est pas requise ou lorsque les règles de secret 
professionnel applicable dans l’État de résidence d’une société du groupe empêchent la 
communication des informations nécessaires. 

Dans le même esprit, pour éviter qu’une entreprise financière implante son siège social dans un État 
où elle n’entend pas exercer effectivement des activités, échappant ainsi à un contrôle efficace par les 
autorités de l’État du siège social ou à la législation plus stricte de l’État où elle réalise toutes ses 
activités, l’administration centrale (notamment les organes dirigeants) d’une entreprise financière 
devra, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 95/26 du 29 juin 1995, être située 

                                                      
13  Cette obligation existe aussi envers le Conseil des marchés financiers, sous réserve de conditions particulières 
résultant de ses compétences. 
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sur le territoire de l’État où elle a son siège social (article 17 modifié de la loi bancaire). Le non-
respect de cette condition entraînera, selon le moment où il est constaté, soit un refus d’agrément par 
le CECEI, soit une sanction disciplinaire de la Commission bancaire, pouvant aller jusqu’à la radiation.  

De telles exigences sont également applicables aux entreprises d’assurance et aux sociétés de 
gestion de portefeuille ou d’OPCVM, ainsi qu’à leurs autorités de contrôle ; elles résultent de la 
transposition de la directive européenne adoptée à la suite de la faillite de la BCCI. 

1.3.1.2.2. L’organisation de la coopération avec les autres autorités 
(articles 60 et 61 de la loi de 1999) 

Les différentes autorités de contrôle nationales du secteur financier pouvaient déjà se communiquer 
des informations dans le cadre de leurs missions, sur le fondement de l’article 45 de la loi n° 92-665 
du 16 juillet 1992. 

Cette coopération est maintenant institutionnalisée sous la forme d’un collège composé des 
présidents (ou de leurs représentants) de la Commission bancaire, de la Commission des opérations 
de bourse, de la Commission de contrôle des assurances et du Conseil des marchés financiers 
(nouvel article 45-1 de la loi de 1992). Le ministre chargé de l’économie (ou son représentant) assiste 
aux séances.  

Le collège a pour mission de faciliter les échanges d’informations entre les autorités de contrôle des 
groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d’investissement ou d’assurance, ainsi que 
d’évoquer toute question d’intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes 
(souvent appelés « conglomérats financiers »). Sa création répond ainsi à une recommandation faite 
par plusieurs instances européennes ou internationales (Comité de Bâle, Comité consultatif bancaire 
de Bruxelles).  

Réuni trois fois par an sous présidence tournante chaque année, ce collège peut être consulté pour 
avis à la demande de l’un de ses membres. Lors de sa première réunion en octobre, il a décidé, à la 
suite des fusions intervenues dans le secteur bancaire l’été dernier, de réfléchir à l’élaboration d’une 
nouvelle réglementation des opérations boursières qui pourrait déboucher en l’an 2000 sur une loi de 
régulation financière dont le projet est actuellement en discussion. 

La coopération de la Commission bancaire avec ses homologues des autres États, parties ou non à 
l’EEE, pour les besoins de la surveillance sur base consolidée des entreprises financières est 
également facilitée (nouveaux articles 41-1 à 41-3 de la loi bancaire). 

Une autorité d’un État de l’EEE, chargée de la surveillance d’un établissement de crédit ou d’une 
entreprise d’investissement, pourra demander à vérifier des informations sur ses entreprises mères, 
filiales, et sociétés sœurs ayant leur siège social en France. La Commission bancaire devra accéder à 
cette demande en procédant elle-même à la vérification ou en permettant aux agents de l’autorité d’y 
procéder, y compris par des contrôles sur place. Réciproquement, la Commission bancaire pourra 
effectuer des contrôles sur place des personnes morales susvisées ayant leur siège social dans un 
autre État de l’EEE, soit elle-même avec l’autorisation de son homologue européen, soit en 
demandant à celui-ci d’y procéder.  

La loi formalise en fait des relations qui sont prévues par les directives européennes sur la 
surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sur base consolidée, et 
qui existaient déjà dans le cadre de conventions conclues par la Commission bancaire avec ses 
homologues européens. 

La coopération aux mêmes fins avec les autorités des États non parties à l’EEE, qui était jusqu’à 
présent empêchée (notamment avec les autorités américaines) par une condition de réciprocité du 
secret professionnel de la Commission bancaire, est désormais possible mais reste subordonnée à la 
conclusion d’une convention définissant les conditions des contrôles sur place et des échanges 
d’informations.  

Dans toutes ces hypothèses de coopération, les entreprises assujetties ne pourront opposer le secret 
professionnel pour refuser les contrôles des représentants des autorités étrangères. Par ailleurs, le 
pouvoir de prendre des sanctions demeurera à la Commission bancaire seule, s’agissant 
d’entreprises ayant leur siège social en France. 
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1.3.2. La réforme des sociétés de crédit foncier 

La seconde partie de la loi du 25 juin 1999 comporte un titre IV intitulé « Dispositions relatives à la 
réforme des sociétés de crédit foncier » (article 93 et suivants) qui modifie très sensiblement le régime 
des obligations foncières, lequel remontait au décret du 28 février 1852 sur le Crédit Foncier de 
France. L’objectif de la réforme est de favoriser le développement de cet instrument financier sûr et 
liquide, pouvant répondre à des besoins de financement, de refinancement et de placement et 
capable de concurrencer des instruments étrangers présentant un niveau de sécurité juridique 
équivalent, comme les lettres de gage allemandes (Pfandbriefe). La réforme ainsi opérée crée 
également les conditions d’un abaissement du coût du financement et du refinancement des 
établissements intervenant dans le secteur du logement et auprès des collectivités locales.  

Pour réaliser ces objectifs, la loi banalise le statut de société de crédit foncier et spécialise les 
activités de ces établissements en leur réservant le droit d’émettre des obligations foncières. La 
sécurité juridique de ces titres est renforcée ; les créanciers obligataires disposent d’un privilège 
absolu. Par exception au droit de la faillite, les porteurs de titres privilégiés se voient reconnaître en 
effet un droit de priorité, primant tout autre créancier en cas d’ouverture d’une procédure collective. La 
loi définit enfin des règles spécifiques pour le fonctionnement des sociétés de crédit foncier en 
renforçant notamment leur contrôle.  

1.3.2.1. La loi encadre et spécialise l’activité des sociétés de crédit foncier 

Jusqu’à la loi de 1999, seuls deux établissements, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et 
communal d’Alsace et de Lorraine pouvaient émettre des obligations foncières, c’est-à-dire des 
obligations dont les porteurs bénéficient des garanties hypothécaires attachées aux crédits financés 
par leur émission. La loi du 25 juin 1999 banalise ce statut en étendant cette faculté aux « sociétés de 
crédit foncier », qui sont définies comme des établissements de crédit agréés en qualité de sociétés 
financières par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
L’ensemble des dispositions antérieures relatives aux sociétés de crédit foncier sont abrogées. Les 
établissements ayant une activité dans le domaine immobilier et souhaitant émettre des obligations 
foncières pour leur refinancement devront donc créer des filiales spécialisées soumises à l’agrément 
du CECEI.  

Le périmètre des activités des actuelles sociétés de crédit foncier (Crédit foncier de France et Crédit 
foncier et communal d’Alsace) ne correspondant pas entièrement à celui défini dans la nouvelle loi, 
ces sociétés doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi, transférer 
leurs prêts et leurs ressources destinées au financement de ces prêts à une filiale spécialisée ayant la 
qualité de société de crédit foncier (article 110) 14.  

Par ailleurs, le principe de spécialité qui régit les sociétés financières s’applique de manière stricte 
aux sociétés de crédit foncier dont les activités et les ressources qui sont afférentes sont strictement 
définies (octroi de prêts hypothécaires, de prêts cautionnés, de prêts aux personnes publiques, 
émission d’obligations foncières ou collecte d’autres ressources bénéficiant d’un privilège équivalent). 
Ces éléments sont notamment précisés par le décret n° 99-532 du 3 août 1999 pris pour l’application 
de la loi du 25 juin 1999. Accessoirement, les sociétés de crédit foncier « peuvent acquérir et 
posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou 
provenant du recouvrement de leurs créances », mais elles ne peuvent détenir de participations 
(article 94, IV).  

Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement de leurs activités par 
l’émission d’emprunts ou à l’aide de ressources ne bénéficiant pas du privilège. Elles peuvent 
mobiliser, conformément à la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (« loi Dailly »), 
l’ensemble des créances qu’elles détiennent. Mais elles ne sont pas autorisées à émettre de billets à 
ordre tels que définis à l’article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, afin d’éviter qu’une 
même hypothèque garantisse une obligation foncière et un billet à ordre et que deux créanciers 
puissent ainsi chacun se prévaloir d’un privilège sur un même actif. 

                                                      
14  Cf. chapitre 5 du rapport du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour 1999. 
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L’article 99 de la loi du 25 juin 1999 précise que la gestion des prêts et des obligations foncières ne 
peut être assurée que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par un contrat. 
Ces dispositions visent à garantir que l’établissement de crédit chargé de la gestion des prêts et 
obligations foncières fera preuve du professionnalisme nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. 
Cet établissement est habilité à agir en justice et à exercer toutes voies d’exécution au nom et pour le 
compte de la société de crédit foncier (article 100). 

Enfin, en plus du contrôle de droit commun de la Commission bancaire et des commissaires aux 
comptes, la loi soumet les sociétés de crédit foncier à la surveillance d’un contrôleur spécifique, sur le 
modèle allemand de l’administrateur fiduciaire des sociétés hypothécaires. Son rôle est de vérifier que 
la société respecte les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent son activité. Il certifie 
les documents établis aux fins de vérification des normes de gestion spécifiques applicables à ce type 
d’établissement de crédit et établit un rapport à l’attention de la commission bancaire sur 
l’accomplissement de sa mission. Pour l’exercice de ces missions, le contrôleur spécifique dispose 
d’un certain nombre de prérogatives analogues à celles des commissaires aux comptes. Ainsi, il peut 
effectuer tous contrôles et vérifications qu’il juge opportuns et il est obligatoirement convoqué à la 
réunion du conseil d’administration ou du directoire qui arrête les comptes de l’exercice ainsi qu’à 
toutes les assemblées d’actionnaires. 

1.3.2.2. La loi renforce la sécurité juridique des obligations foncières  

L’article 98 de la loi du 25 juin 1999 détermine les conditions de sûreté attachées aux obligations 
foncières. Le privilège qui leur est reconnu se traduit par l’affectation par priorité au paiement des 
obligations foncières et autres ressources assimilées de toutes les sommes provenant des prêts, 
titres et valeurs octroyées ou acquis, des créances résultant des opérations sur instruments financiers 
à terme et des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d’établissements de crédit. 

Le privilège des porteurs d’obligations est absolu puisqu’il prend rang devant toutes les créances : le 
super privilège des salariés, le droit de préférence des créances de l’article 40 de la loi du 25 janvier 
1985 — c’est-à-dire celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure 
collective — les créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières assorties d’un droit de 
rétention, le privilège du Trésor, le privilège de la sécurité sociale et tous les autres créanciers selon 
leur rang. 

Le même article 98 impose le paiement à bonne date des créanciers privilégiés, même si la société 
fait l’objet d’une procédure collective ou de suspension des poursuites. En cas de procédure 
collective, il interdit tout paiement aux autres créanciers de la société avant désintéressement complet 
des créanciers privilégiés. En contrepartie de ces privilèges, ces derniers ne peuvent exiger le 
remboursement anticipé de leurs créances en cas de liquidation judiciaire de la société. 

Pour protéger les actifs détenus par la société de crédit foncier comme garantie de titres privilégiés 
qu’elle émet, la mise en redressement ou en liquidation judiciaires d’une société détenant des parts 
d’une société de crédit foncier ne peut s’étendre à celle-ci. 

Compte tenu de la garantie attachée à l’obligation foncière, sa qualité est reconnue dans les 
opérations de refinancement interbancaires et dans le calcul des normes prudentielles. Ainsi, les 
obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier devraient être inscrites sur la liste des 
actifs de « niveau 1 » acceptés en garantie des opérations de refinancement du SEBC. De même, le 
Comité a été amené à introduire une nouvelle pondération, de 10 %, pour le calcul du ratio de 
solvabilité des établissements de crédit, s’agissant des « titres émis par une société de crédit 
foncier » 15. 

                                                      
15  Cf. Chapitre 3, règlement 99-11 du 9 juillet 1999 
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1.3.3. Les modifications législatives concernant les virements 
de fonds 

C’est la directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 qui est à l’origine des dispositions concernant les 
virements de fonds qui ont été insérées dans l’article 78 de la loi du 25 juin 1999 qui modifie l’article 
93-3 de la loi bancaire. Cette directive du 27 janvier 1997, dont la date limite de transposition était 
fixée au 14 août 1999, faisait partie des mesures destinées à accompagner le passage à la monnaie 
unique puisqu’elle répondait au souci des autorités européennes de voir les virements entre les 
différents pays de la zone euro s’effectuer dans des conditions de coûts et de délais d’exécution aussi 
proches que possible que celles qui sont appliquées aux virements nationaux.  

L’article 78 de la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière transpose les dispositions de nature 
législative de la directive dans un nouvel article 93-3 de la loi bancaire. Le législateur s’est ainsi limité 
à fixer le cadre général de la protection nouvelle apportée aux donneurs d’ordres de virements et aux 
bénéficiaires. Il a renvoyé largement à un règlement du Comité pour la définition des règles relatives à 
la transparence des opérations et aux obligations des établissements de crédit dans l’exécution des 
instructions de leurs clients 16. Bien entendu, pour les points qui ne sont pas traités par ces textes, 
c’est le droit commun, c’est-à-dire essentiellement les règles du mandat, qui continuent de 
s’appliquer. 

1.3.3.1. Champ d’application des nouvelles dispositions 

La directive du 27 janvier 1997 définit le virement transfrontalier comme « une opération effectuée à 
l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement, ou une succursale d’établissement (de crédit), 
situé dans un État membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire 
dans un établissement, ou une succursale d’établissement (de crédit), situé dans un autre État 
membre ; le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne ». La 
directive ne s’applique donc qu’aux virements transfrontaliers et intra-européens.  

La faculté était bien entendu laissée aux législateurs nationaux d’étendre l’application des règles 
communautaires aux virements purement nationaux. C’est ce qu’a fait le législateur français en 
donnant à l’article 93-3 nouveau de la loi bancaire un champ d’application large, incluant les virements 
domestiques. En pratique, les nouvelles règles s’appliquent aux virements effectués au sein de 
l’Espace économique européen libellés dans la monnaie d’un des États de cette zone, sur ordre ou au 
bénéfice de la clientèle des établissements de crédit. Sont assimilés aux établissements de crédit, les 
entreprises d’investissement, les succursales situées en France d’établissements étrangers ainsi que 
les institutions et services visés à l’article 8 de la loi bancaire c’est-à-dire le Trésor public, les services 
financiers de la Poste, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, 
l’Institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.  

Le nouvel article 93-3 s’applique aux virements avec la clientèle de personnes physiques ou de 
personnes morales. En revanche, les virements entre établissements de crédit ou autres 
professionnels du secteur bancaire sont exclus, la volonté du législateur étant de protéger le public et 
les entreprises mais de laisser libres les relations entre les professionnels.  

1.3.3.2. Les éléments de protection de la clientèle posés par la loi 

L’article 93-3 nouveau de la loi bancaire oblige les établissements entrant dans son champ 
d’application et effectuant des opérations de virement soumises à la loi, à procéder, même en 
l’absence de faute de leur part : 
 
- au versement d’une indemnité dans un délai de quatorze jours, sans préjudice des recours de droit 
commun, en cas de retard ayant affecté l’exécution du virement; 

                                                      
16  Cf. Chapitre 3, règlement 99-09 du 9 juillet 1999 
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restitution incombe à l’établissement du bénéficiaire si l’inexécution est son fait ou celui d’un 
établissement intermédiaire choisi par ses soins. 

Ainsi, dans l’hypothèse où les fonds correspondant au montant du virement ne sont pas crédités sur 
le compte de l’établissement du bénéficiaire, l’article 93-3 introduit dans notre droit, en application de 
la directive, un mécanisme de responsabilité sans faute. Dans l’hypothèse où les fonds ne sont pas 
crédités sur le compte de l’établissement de crédit du bénéficiaire, cet article prévoit que c’est 
l’établissement du donneur d’ordre qui est responsable sans qu’il soit besoin de prouver une 
quelconque faute de sa part ou de la part d’une banque intermédiaire dont l’intervention est le plus 
souvent ignorée du donneur d’ordre. L’article 93-3 prévoit cependant que l’indemnisation immédiate 
est « sans préjudice des recours de droit commun ». Il en résulte d’une part, le maintien du recours de 
droit commun contre l’établissement du donneur d’ordre pour l’indemnisation du préjudice subi ou 
prévisible et, d’autre part, le maintien de l’action directe sur le fondement de l’article 1994, alinéa 2 du 
code civil contre le ou les établissements intermédiaires fautifs.  

La responsabilité sans faute posée par le législateur répond à un souci de protection de la clientèle 
face à un professionnel. L’établissement financier du donneur d’ordre est le professionnel qui connaît 
les circuits qui doivent être utilisés pour acheminer un virement, c’est lui qui connaît et choisit les 
intermédiaires, c’est donc à lui d’assumer les risques que comportent les techniques qu’il met en 
œuvre ou que font courir les intermédiaires choisis. Le donneur d’ordre que la loi veut ainsi protéger 
est considéré comme un « usager » des systèmes de paiement, incapable le plus souvent d’avoir 
accès aux informations techniques qui lui permettraient de savoir où une erreur a été commise et qui 
en est responsable. 

Toutefois la restitution n’est pas due si c’est le donneur d’ordre qui commet une erreur d’instruction ou 
qui omet des renseignements essentiels. Par exemple, si le donneur d’ordre donne une information 
fausse ou incomplète concernant les coordonnées bancaires du bénéficiaire ou s’il choisit lui-même 
un établissement intermédiaire incapable de mener à bien le virement, les établissements qui sont 
intervenus dans l’opération n’assument plus d’obligation de remboursement. Ils doivent cependant 
« faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds » au donneur d’ordre et peuvent, 
dans l’hypothèse où le montant est récupéré, se faire rembourser les frais qu’ils ont engagés.  

La directive du 27 janvier 1997 prévoyait que la force majeure libère tous les établissements 
participants aux virements transfrontaliers de leur responsabilité. La loi de 1999 n’a pas transposé 
cette disposition, puisque la possibilité d’invoquer la force majeure est déjà reconnue dans le droit 
français.  

La directive libère aussi de leurs obligations les établissements participant à une opération de 
virement lorsqu’ils retardent les virements en raison des obligations que leur impose la lutte contre le 
blanchiment de capitaux. On rappellera qu’en France, la loi du 12 juillet 1990 permet aux 
établissements de crédit de retarder l’exécution de transactions lorsqu’ils soupçonnent que ces 
opérations visent à blanchir de l’argent. 
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des fonds correspondant aux virements non exécutés, à moins que ce défaut d’exécution ne résulte 
d’une erreur ou omission commise par le donneur d’ordre dans les instructions données à 
l’établissement teneur de son compte, ou soit le fait d’un établissement intermédiaire qu’il a choisi. La 
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Enfin, la directive prévoyait la mise en place de procédures de règlements des litiges entre les clients 
et les établissements bancaires dans le cadre des virements transfrontières, sous la réserve de 
l’existence de procédures existantes. Le législateur français, a considéré que cet article n’imposait 
pas la mise en place d’une procédure spéciale, d’arbitrage ou de médiation. Il n’a donc prévu aucune 
disposition particulière de transposition et s’en remet aux procédures déjà en place.  

En pratique, plusieurs banques se sont dotées d’un médiateur chargé d’intervenir dans les conflits 
avec la clientèle. En outre, l’Association française des banques ainsi que l’Association française des 
sociétés financières ont mis en place des médiateurs chargés de répondre aux questions des clients 
des établissements membres de ces associations et d’intervenir en cas de différend.  
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TABLEAU 2    
Textes communautaires concernant les établissements de crédit et les entreprises d’investissement et 
leur transposition dans le droit français 

Textes communautaires Transposition en France 
(Textes d’origine)

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)] 

 
 
Cf., notamment, les directives 77/780/CEE et 
89/646/CEE 

 
 
 

• (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 
 
 

 
 
 

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 
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Textes communautaires Transposition en France 
(Textes d’origine)

Date d’entrée en 
vigueur des 
mesures de 

transposition

• 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 les directives 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)] 
 
 – 98/32/CE du 22 juin 1998 
 
  [JO n° L204 du 21.07.1998 (p 26 à 28)] 
 
également modifiée par les directives de la 
Commission : 

Règlement n° 96-09 du 24 mai 1996 
 
 
 
Transposition en cours 

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 
 

• – 98/33/CE  
 
Directive du Parlement et du Conseil du 22 juin 
1998, dite « matrice élargie », portant modification 
des directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et 
93/6/CEE 
 
  [JO n° L204 du 21.07.1998 (p 29 à 36)] 

 
 
 

Règlement n° 99-02 du 21 juin 1999 
modifiant le règlement n° 91-05 du 
15 février 1991 

Immédiate 
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Textes communautaires Transposition en France 
(Textes d’origine)

Date d’entrée en 
vigueur des 
mesures de 

transposition

• 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 
Règlements n° 99-05 à n° 99-08 modifié du 
9  juillet 1999 

 
 

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 (articles L311-1 
à L311-37 et L313-7 à L313-16 du code de la 
consommation) 
 
 

 
 

Immédiate 
 

 – 90/88/CEE du 22 février 1990 
 
  [JO n° L61 du 10.03.1990 (p 14 à 18)] 

 
 
 

 
 
 

et par la directive du Parlement et du Conseil : 
 – 98/7/CE du 16 février 1998 
 
  [JO n° L101 du 01.04.1998 (p 17 à 23)] 
 

Modification nécessaire de l’article R313–1 
du code de la consommation 
 
 

Au plus tard 
20.04.2000 
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Textes communautaires Transposition en France 
(Textes d’origine)

Date d’entrée en 
vigueur des 
mesures de 

transposition

• 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 

 
 
 

• 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)] 

les 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)] 

 
 
 
La Banque de France veille à l’application de 
ces dispositions par les différents projets de 
porte-monnaie électroniques français 

 

• 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)] 

 
 
 
Article 78 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999  
Article 93-3 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 
Règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999  

 
 

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 
(Textes d’origine)

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 
Règlements n° 98–04 et n° 98–05 du 
7 décembre 1998 
 

 
 

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)]  

modifiée par la directive du Parlement et du 
Conseil : 

 
 
Règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 

 
 

1er janvier 1996 

 – Directive 98/31/CE, dite (« CAD II ») 
 
  [JO n° L204C135 du 21.07.1998 (p 13 à 25)] 

 
Règlement n° 99-01 du 21 juin 1999 
Modifiant le règlement n° 95-02 du 
21 juillet 1995 

 

 

• 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)] 

 
 
Articles 62 à 62-3 de la loi n° 96-597 du 2 
 juillet 1996 ( nouveaux articles introduits par 
la loi n° 99-532 du 25 juin 1999) 
Règlements n° 99-14 à n° 99-17 du 
23 septembre 1999 

 
 

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 3    
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 
 

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). 

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

Accord de novembre 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 

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 
 

Amendement à l’accord susvisé de juillet 
1994 relatif à la compensation bilatérale 

Lettre du Gouverneur de la 
Banque de France en date du 
7 août 1995 

Application immédiate 

Amendement de janvier 1996 à l’accord 
précité sur les fonds propres pour son 
extension aux risques de marché 

Règlement du CRBF n° 95-02 Applicable aux établissements à 
compter du 1er janvier 1998 
(reporting semestriel) 

Amendement à l’accord susvisé d’avril 
1998 visant à réduire de 100 % à 20 %, 
sous certaines conditions, la pondération 
applicable aux entreprises 
d’investissement 

Déjà requis par la DSI pour les 
entreprises d’investissement de 
l’EEE 

Application immédiate 

Définition, en 1999, de 3 piliers du 
nouveau ratio de solvabilité : 
- exigences minimales de fonds propres 
(document de juin 1999) 
– élaboration d’un processus de 
surveillance prudentielle de l’adéquation 
des fonds propres  
(document de juin 1999) 
– promotion de la discipline de marché 

Document du Secrétariat 
général de la Commission 
bancaire  
« ratio de solvabilité : faut-il 
modifier le dispositif prudentiel 
de couverture du risque de 
crédit » lançant une réflexion 
commune avec la profession 
bancaire sur l’opportunité et les 
modalités de la réforme du ratio 
de solvabilité 
Commentaires de la profession 
bancaire française, publiés par 
l’Association française des 
banques, en mars 2000 : 
« Nouveau dispositif 
d’adéquation des fonds 
propres : commentaires de la 
profession bancaire française 
sur le document consultatif de 
juin 1999» 

 

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 

Instruction de la Commission 
bancaire n° 96-06 du 
16 décembre 1996 
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Document de novembre 1995 relatif à la 
publication d’informations par les 
intermédiaires financiers sur leur activité 
sur produits dérivés 

Lettre du Secrétaire général de 
la Commission bancaire du 
17 novembre 1995 

Application immédiate 

Les recommandations contenues dans ce 
document ont été actualisées et finalisées 
dans un nouveau document publié en 
février 1999 
 

  

Document d’octobre 1996 relatif à la 
surveillance des activités bancaires 
transfrontières 
 
 
Bilan en 1999 de l’application du 
document susvisé 
 
Principes pour la gestion du risque de 
taux d’intérêt (septembre 1997) 
 
Principes fondamentaux pour un contrôle 
bancaire efficace (septembre 1997) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Information de la profession 
 
 
Information de la profession  
Adaptation des législations et 
réglementations 

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

L’an 2000 : un défi pour les institutions 
financières et pour les contrôleurs 
(septembre 1997) 

 

Lettre du gouverneur de la 
Banque de France, président 
de la Commission bancaire, 
aux associations 
professionnelles (18 novembre 
1997) Constitution d’un groupe 
de concertation de place, 
présidé par M. Hannoun, sous-
gouverneur de la Banque de 
France  
Règlement du CRBF n° 98–02 

Application immédiate 
(sensibilisation) 

Document de septembre 1998 
« Renforcer la transparence bancaire » 

 Application immédiate 
(sensibilisation) 

Document de septembre 1998 « Cadre 
d’évaluation des systèmes de contrôle 
interne dans les institutions bancaires » 

Règlement du CRBF déjà 
existant (n° 97–02) 

Application réglementaire 

Communiqué de presse du 27 octobre 
1998 sur les instruments admis à figurer 
dans les fonds propres de base « Tier 
one » 

Information de la profession Application immédiate (nature 
interprétative) 

Quatre documents de juillet 1999 
présentant des recommandations sur 
divers aspects du risque de crédit en 
matière d’activités bancaires 

  

Document de janvier 2000 analysant les 
interactions des banques avec les 
institutions à fort effet de levier et 
recommandations de saines pratiques 
applicables à ces relations 
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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 depuis sa création par la loi bancaire du 24 janvier 1984. La loi du 4 août 1993 
portant statut de la Banque de France a d’abord, conformément au Traité de Maastricht, retiré à celui-
ci les attributions qu’il exerçait en matière de définition des instruments et des règles de la politique du 
crédit pour les confier à l’Institut d’émission, qui agit depuis le 1er janvier 1999 dans le cadre du 
Système européen de banques centrales. 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui a notamment permis 
la transposition de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières, a ensuite 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. 

La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la 
publicité foncière a, quant à elle, créé un Comité de la réglementation comptable, doté d’une 
compétence exclusive pour l’établissement des règles comptables générales et sectorielles. Cette 
nouvelle instance se substitue donc désormais, en la matière, au Comité de la réglementation 
bancaire et financière, qui conserve toutefois une compétence consultative.  

Plus récemment, la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a 
introduit diverses dispositions étendant ou modifiant le champ de compétence du Comité, portant 
essentiellement sur la garantie des déposants, investisseurs et cautions, ainsi que sur la réforme des 
sociétés de crédit foncier 

.
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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 ou la nature des ratios 
prudentiels, matières qui, en France, appartiennent au domaine réglementaire.  

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.). 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 et sous réserve des attributions du Comité de la 
réglementation comptable, 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 17 ;  

la Commission bancaire a, pour sa part, une triple mission. Elle surveille la situation financière des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 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.  

 
17 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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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 chargé 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.  

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, dont tous les titres sont maintenant 
homologués, 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 



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

CRBF – Rapport – Exercice 1999 37

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. 

2.1.3. Le cas particulier de la réglementation comptable 

Le dispositif de normalisation comptable français a été profondément modifié par la loi n° 98-261 du 6 
avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité 
financière. Ce texte a institué un Comité de la réglementation comptable dont la compétence s’étend 
à l’ensemble des personnes physiques et morales de droit privé tenues d’établir des documents 
comptables, que celles-ci relèvent du seul droit commun des sociétés commerciales ou également de 
dispositions spécifiques, comme celles qui exercent des activités bancaires et financières ; seules les 
personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont placées en 
dehors de sa mouvance. 

Le Comité de la réglementation comptable est présidé par le ministre chargé de l’Économie et des 
Finances et comprend quinze membres. Lorsqu’il doit examiner des réglementations sectorielles, il 
s’adjoint deux autres membres : le ministre intéressé, en règle générale, et un professionnel membre 
du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence. Pour ce qui est des 
projets de règlement relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu’aux 
entreprises d’investissement et autres entreprises assimilées, c’est le président de la Commission 
bancaire qui siège au Comité de la réglementation comptable, et non le ministre. 

En outre, les projets de texte concernant ces établissements et entreprises doivent être préalablement 
soumis pour avis au Comité de la réglementation bancaire et financière. Cet avis ne lie pas le Comité 
de la réglementation comptable. 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière demeure, pour sa part, chargé de définir les 
conditions de publication des informations destinées aux autorités compétentes. 
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TABLEAU 4   
Organisation des autorités créées par la loi de 1984 18

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 

– rend des avis sur les projets de 
règlements du Comité de la 
réglementation comptable 
concernant les établissements de 
crédit, les entreprises 
d’investissement et les compagnies 
financières. 

 

 – 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 (« passeport européen ») 

 

 – surveille la situation financière  
des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement 

– 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

    
 – élabore, en liaison avec le ministère 

de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, la Banque de France, le 
Secrétariat général de la 
Commission bancaire ainsi que, le 
cas échéant, le Conseil des 
marchés financiers et la 
Commission des opérations de 
bourse, les projets de règlement et 
d’avis du CRBF 

− assure, avec l’appui de la Direction 
des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement de la 
Banque de France, la préparation 
des travaux du Comité ainsi que 
l’organisation de ses séances 

 – 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  

                                                      
18 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, vingt autres articles de la loi 19 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 par ailleurs confié au Comité 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). 

La loi du 25 juin 1999 a, de son côté, profondément modifié la loi bancaire en matière de systèmes de 
garantie des dépôts en procédant à une refonte totale du dispositif existant et en substituant aux 
régimes distincts selon la nature de l’établissement un fonds de garantie des dépôts unique auquel 
doivent adhérer tous les établissements de crédit. En ce domaine, le Comité est chargé de définir les 
règles relatives aux relations entre le fonds et les déposants ainsi qu’aux ressources et au 
fonctionnement du système. La loi du 25 juin 1999 a également instauré un nouveau mécanisme de 
garantie des titres, géré par le fonds de garantie des dépôts ; compétence a été donnée au Comité 
pour déterminer, après avis conforme du Conseil des marchés financiers, les règles spécifiques qui le 
régissent. Enfin, un mécanisme de garantie des cautions, dont les modalités d’indemnisation sont 
fixées notamment par un règlement du Comité, voit le jour. 

En ce qui concerne les entreprises d’investissement, les domaines d’intervention du Comité sont 
définis par l’article 33-1 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 

                                                      
19   Articles 6, 7, 16, 18-2, 19-2, 51, 52-1 nouveau , 52-5, 52-14, 52-16, 53, 54, 55, 71-2, 71-3, 71-4, 71-7, 71-8, 73 et 93-3.
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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 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 modifié par le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998 pris 
pour son application, lui donnent compétence pour réglementer l’émission de ces instruments par les 
établissements et entreprises agréés ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ; 

- la loi du 25 juin 1999 précitée, qui a réformé le statut des sociétés de crédit foncier, a donné 
compétence au Comité pour fixer les modalités d’évaluation de leurs éléments d’actif et de passif 
(article 96) ainsi que des biens qu’elles financent ou qui leur sont apportés en garantie (article 94-I).  

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 interbancaire ainsi que les conditions d’émission, par les établissements et 
entreprises agréés, des titres de créances négociables ;  

- la publicité des informations destinées aux autorités compétentes 20 ;  

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

- la surveillance des compagnies financières 21.  

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, la publicité des informations destinées aux autorités compétentes, 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 

                                                      
20 Cf. 2.1.3. 
21 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. Il s’est substitué au domaine intitulé « les instruments et les règles de la 
politique du crédit ». 
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participations, effectuer, à titre accessoire, des opérations de crédit et émettre des titres de créances 
négociables. 

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).  

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 22 ;  

- 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, 
lorsque ces activités ne constituent pas la fourniture de services d’investissement ; 

- 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 
entreprises d’investissement ou encore 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 
                                                      
22  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 ont dû 
opter, avant le 1er janvier 1998, entre le statut d’établissement de crédit et celui d’entreprise d’investissement.  
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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 Poste, à la Caisse des dépôts 
et consignations ou aux comptables du Trésor est généralement prévue par l’arrêté d’homologation 
lui-même 23.  

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 la Caisse des dépôts et consignations, en tant qu’émetteur de titres de créances négociables, 
aux règlements adoptés en la matière par le Comité, soit en dernier lieu le règlement n° 98-08.  

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.  

Le Comité a toujours 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 non communautaires. 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 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 janvier 2000 24.  
                                                      
23 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 et n° 90-05 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers. La Caisse des dépôts et consignations est de son côté soumise au règlement n° 86-13 modifié relatif à la 
rémunération des fonds reçus et n° 93-09 relatif à la rémunération des dépôts de garantie obligatoires sur les marchés 
réglementés. 
24 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 1997 (chapitre 7). 
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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 25 ;  

- 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 (ou son représentant) 26, le 
président du Conseil des marchés financiers (ou son représentant) 26 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 liste des membres, titulaires et suppléants, en fonction au 1er février 2000 est donnée au 
tableau 1 27.  

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 :  

                                                      
25 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. 
26  Article 36 de la loi n°99-532 qui modifie l’article 30 de la loi bancaire 
27  La composition actuelle du Comité résulte des arrêtés du 16 décembre 1999 et 13 janvier 2000. 
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- il assure d’abord, en liaison avec la direction du Trésor, en collaboration le cas échéant avec les 
autorités financières (Commission des opérations de bourse et Conseil des marchés financiers) 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, cabinets d’avocats, 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 des activités 
financières, de l’article L 333-5 du Code de la consommation relatif au FICP, de la loi sur le 
blanchiment des capitaux ou encore de l’article 19-III de la loi du 26 juillet 1991 relative aux titres de 
créances négociables ;  

- des directives communautaires imposent une adaptation aux normes européennes de règles qui 
relèvent de sa compétence ; 

- 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.  
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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 1999 : 
– 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 d’un fonds de garantie des dépôts, mécanisme de garantie des titres, 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 ainsi que 
les virements au sein de l’Espace économique européen.  

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 (Commission des opérations de bourse et Conseil 
des marchés financiers) et avec l’appui des services concernés de la Banque de France 
(principalement direction générale des Opérations, Secrétariat général de la Commission bancaire et 
direction des Services juridiques).  

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 Comité consultatif, dit Comité des usagers, institué par l’article 59 de la 
loi bancaire ou encore la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;  
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- 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 aujourd’hui une étape 
supplémentaire, à savoir la consultation de la Banque centrale européenne 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 la Banque centrale européenne 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. Pour devenir exécutoires, les 
règlements du Comité doivent ensuite, 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 bourse, Conseil des marchés financiers, Comité de la réglementation 
comptable). Une fois homologués, les règlements sont publiés au Journal officiel de la République 
française, en application de ce même article 32 28. Ils sont également publiés dans le Bulletin officiel 
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.  

                                                      
28 Pour être exécutoires dans les territoires d’outre-mer, les règlements homologués doivent être publiés dans les 
bulletins officiels de ces territoires. 
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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 29 (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.  

                                                      
29 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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ET FINANCIÈRE 

En 1999, le Comité de la réglementation bancaire et financière a tenu cinq séances, respectivement 
les 21 juin, 9 et 22 juillet, 23 septembre et 23 novembre, au cours desquelles il a adopté dix-huit 
règlements et une décision, et émis deux avis. Il a, en outre, constaté la caducité de cinq règlements. 

Comme il l’a fait depuis sa création, le Comité s’est d’abord attaché à prendre les mesures 
réglementaires nécessaires à l’application des dispositions législatives récentes ou à la transposition 
des directives européennes. 

Ainsi, pour plus des deux tiers (treize sur dix-huit), les règlements adoptés ont eu pour objet de mettre 
en œuvre des dispositions de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité 
financière (cf. 1.3.1.). En effet, dans son volet consacré au renforcement de la sécurité financière, 
cette loi, d’une part, a profondément réformé les mécanismes de garantie des déposants et des 
investisseurs, tout en instituant un mécanisme analogue en matière de cautions, la loi bancaire et la 
loi de modernisation des activités financières étant modifiées à cet effet. La loi du 25 juin 1999 a, 
d’autre part, refondu le régime des obligations foncières en banalisant le statut des sociétés 
émettrices — les sociétés de crédit foncier — qui n’avait été accordé jusqu’alors qu’au Crédit foncier 
de France et au Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine. Dans ses dispositions diverses, 
ce texte a, en outre, introduit dans la législation bancaire française une disposition transposant la 
directive 93/5/CE concernant les virements transfrontaliers et prévoyant l’indemnisation des retards et 
défauts d’exécution en matière de virements effectués au sein de l’Espace économique européen. 

Trois autres règlements adoptés en 1999, d’ordre prudentiel, répondent au besoin d’aligner certaines 
prescriptions françaises sur les dispositions des directives communautaires. 

Les autres mesures prises au cours de cette année répondent aux évolutions économiques, 
juridiques et techniques. Il en est ainsi du règlement adaptant le coefficient de fonds propres et de 
ressources permanentes au passage à la monnaie unique. C’est également le cas du règlement 
poursuivant le mouvement de baisse des taux administrés précédemment initié dans un contexte de 
baisse générale des taux, complété au début de l’année 2000 par un autre texte modifiant, pour des 
raisons juridiques, le régime de rémunération des comptes spéciaux sur livrets du Crédit mutuel.  

Plus généralement, l’ensemble de ces textes répond à la volonté du Comité de veiller constamment à 
l’adaptation de la réglementation française aux conditions actuelles d’exercice des activités bancaires 
et financières. 

En outre, conformément aux dispositions de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la 
réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, le Comité a, émis, les 
21 juin et 23 novembre 1999, deux avis portant sur des projets de règlements devant être soumis au 
Comité de la réglementation comptable, l’un ayant trait à l’établissement et à la publication et l’autre 
aux règles de consolidation des comptes des entreprises relevant du Comité de la réglementation 
bancaire et financière. 

Le présent chapitre décrit les textes réglementaires et la décision pris en 1999, ainsi que le règlement 
n° 2000-01, adopté le 15 janvier 2000. Il contient en outre un bilan de l’activité du Comité depuis sa 
création, accompagné de plusieurs tableaux. 
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3.1. LES TEXTES ADOPTÉS EN 1999 

Les dix-huit textes adoptés en 1999 peuvent être classés de diverses manières. 

En ce qui concerne leur nature, on doit d’abord mentionner que onze d’entre eux (nos 99-05 à 99-10, 
99-12 et 99-14 à 99-17) ont le caractère de textes de base, tandis que les sept autres ont seulement 
pour objet de modifier des règlements antérieurs. 

S’agissant ensuite de leur champ d’application, il convient de noter que treize règlements (nos 99-01 à 
99-08, 99-10 à 99-13 et 99-18) ne concernent que les établissements de crédit, tandis que les cinq 
autres intéressent simultanément les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. 

Par leur objet, les dix-huit textes adoptés en 1999 peuvent enfin être classés en trois types : 

- dix règlements (nos 99-05 à 99-08, 99-12 et 99-14 à 99-18) concernent les conditions générales 
d’exercice des activités des établissements de crédit ; 

- deux autres (nos 99-09 et 99-13) ont trait aux caractéristiques des opérations que peuvent effectuer 
les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ; 

- enfin, six règlements (nos 99-01 à 99-04, 99-10 et 99-11) ont trait aux normes de gestion. 

3.1.1. Les textes relatifs à la garantie des dépôts 
(règlements nos 99-05 à 99-08 du 9 juillet 1999 
et n° 99-18 du 23 novembre 1999 ; 
décision n° 99-01 du 23 septembre 1999) 

La création, par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, d’un 
fonds de garantie des dépôts unique auquel doivent adhérer tous les établissements de crédit 
(cf. point 1.3.1.1.), quelle que soit leur catégorie juridique, a rendu nécessaire la refonte du règlement 
n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts. 

Conformément à l’article 52-14 nouveau de la loi bancaire, qui précise les matières devant faire l’objet 
de mesures du Comité de la réglementation bancaire et financière, quatre règlements ont été adoptés 
le 9 juillet 1999 (nos 99-05 à 99-08, ce dernier ayant été modifié par le règlement n° 99-18 du 23 
novembre 1999). En outre, le Comité a approuvé, par une décision n° 99-01 du 23 septembre 1999, le 
règlement intérieur du fonds avant homologation de celui-ci par le ministre chargé de l’Économie, 
comme le prévoit l’article 52-8 de ladite loi. 

Les quatre règlements ont pour objet de préciser les établissements assujettis, les ressources et 
modalités de fonctionnement du fonds, la nature des fonds garantis ainsi que les conditions 
d’indemnisation et d’information des déposants. 

3.1.1.1 Les établissements assujettis  

L’article 52-1 nouveau de la loi bancaire dispose que les établissements de crédit agréés en France 
adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d’indemniser les déposants en cas 
d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.  
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3.1.1.1.1. Cas des établissements de droit français ou de droit monégasque 

Le règlement n° 99-05 soumet à l’adhésion au fonds les établissements de crédit ayant leur siège 
social sur le territoire de la République française ainsi que sur celui de la Principauté de Monaco, 
conformément à l’accord franco-monégasque en date du 14 avril 1945 complété par l’échange de 
lettres du 18 mai 1963 et du 27 novembre 1987, qui assimilent la Principauté à la France pour 
l’application de la loi bancaire. 

3.1.1.1.2. Cas des succursales d’établissement ayant leur siège dans un autre État  

Le règlement n° 99-07 précise, pour sa part, les conditions de l’adhésion au fonds des succursales 
établies en France ou à Monaco par des établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger. 
A cet effet, il distingue les succursales dont l’adhésion est obligatoire de celles qui peuvent adhérer à 
titre facultatif et complémentaire. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le fonds peut 
conclure des conventions avec les mécanismes de garantie d’autres États en vue de la couverture 
des succursales à l’étranger d’établissements ayant leur siège social en France. 

a) Adhésion obligatoire 

Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, établies en France métropolitaine, dans les 
départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la 
Principauté de Monaco, qui sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, adhèrent au fonds de garantie dans les mêmes conditions que les 
établissements de crédit ayant leur siège social en France (article 2). 

Sont également soumises, dans les mêmes conditions, à adhésion obligatoire les succursales 
d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen autre que la France, établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco et agréées par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement (article 3).  

Cependant, lorsqu’une de ces succursales dispose, par l’intermédiaire de son siège, d’une couverture 
au moins équivalente en assiette et en montant à celle qui est offerte en France par le fonds de 
garantie des dépôts, ce dernier peut définir, par une convention avec le système du pays d’origine, les 
conditions selon lesquelles l’indemnisation des déposants de la succursale serait assurée par le fonds 
français.  

b) Adhésion à titre complémentaire 

Les succursales implantées en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer 
par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen ne sont, quant à elles, pas tenues d’adhérer au fonds de garantie 
dans notre pays car elles bénéficient, conformément au principe posé par la directive relative aux 
systèmes de garantie des dépôts, de la couverture du système auquel doit adhérer l’établissement de 
crédit dans son pays d’origine. Elles sont toutefois assujetties aux obligations d’information de la 
clientèle et à celle de notifier au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement toute modification de la couverture dont elles disposent par l’intermédiaire de leur 
siège (articles 6 et 7). 

Au cas où cette couverture serait moins favorable que celle qui est offerte par le fonds français, ces 
succursales peuvent adhérer, à titre complémentaire, audit fonds (article 6). Le fonds français conclut 
alors avec le mécanisme de garantie dont relève la succursale une convention afin de définir les 
modalités d’indemnisation des personnes ayant effectué un dépôt auprès de celle-ci. L’indemnisation 
des déposants par le fonds de garantie français est effectuée sur demande de l’autorité compétente 
du pays d’origine (article 8). La succursale doit régler des cotisations calculées sur la partie couverte 
par le fonds français. 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 50 



L’ACTIVITÉ DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

c) Habilitation du fonds à conclure des conventions avec les mécanismes de garantie d’autres États 
en vue de la couverture des succursales à l’étranger d’établissements ayant leur siège social en 
France 

Pour ce qui concerne l’indemnisation des déposants d’une succursale implantée dans un État qui 
n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un établissement de crédit ayant 
son siège social en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la Principauté de Monaco, le fonds de garantie des 
dépôts peut conclure une convention définissant les conditions dans lesquelles cette indemnisation 
serait par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale 
(article 11). La même possibilité est offerte par l’article 12 pour l’indemnisation des déposants d’une 
succursale implantée dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un 
établissement de crédit ayant son siège social dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco. 

La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée à deux conditions : d’une part, la 
couverture offerte par le fonds de garantie des dépôts doit être au moins équivalente, en montant et 
en assiette, à celle du système de garantie du pays concerné ; d’autre part, le système de garantie 
étranger doit supporter, le cas échéant, la charge de l’indemnisation des déposants des succursales 
implantées en France et dans la Principauté de Monaco par les adhérents dudit système dans les 
conditions fixées par les textes français. Il incombe à la Commission bancaire d’apprécier, sur 
demande du fonds de garantie, la satisfaction à ces deux conditions. 

3.1.1.2 Les ressources et le fonctionnement du fonds  

La nouvelle loi a introduit le principe d’une contribution au moment de l’adhésion (par la souscription 
d’un certificat d’association) puis sous forme d’une cotisation annuelle. Les modalités de calcul des 
ressources du fonds ont été définies par le règlement n° 99-06. Celui-ci fixe en ses articles 7 et 8 les 
règles d’imputation des pertes subies par le fonds à raison de ses interventions au titre de la garantie 
des dépôts. 

Le droit de vote des représentants des adhérents au Conseil de surveillance du fonds de garantie des 
dépôts étant proportionnel au montant total des contributions apportées, le même règlement précise 
les conditions de désignation ou d’élection des membres dudit Conseil. 

a) Les certificats d’association  

Les certificats d’association prévus par le nouvel article 52-5 de la loi bancaire sont souscrits par les 
établissements de crédit lors de leur adhésion au fonds. Il s’agit d’un titre nominatif et non négociable 
qui matérialise l’appartenance à la profession bancaire des établissements concernés. De ce fait, le 
nombre et le montant de ces certificats est variable, au gré des décisions d’agrément ou de sortie de 
la profession bancaire (retrait d’agrément qui entraîne le remboursement du certificat, radiation qui 
entraîne son annulation les sommes versées demeurant acquises au fonds de garantie – cf. article 
52-5). En pratique, la plus grande partie des certificats a dû être souscrite en 1999, du fait de 
l’adhésion simultanée de l’ensemble des établissements de crédit agréés en France à cette date.  

Le règlement n° 99-06 fixe à 500 millions d’euros le montant global des certificats d’association à 
souscrire par les établissements existant à la mise en place du fonds, la libération devant intervenir en 
deux tranches égales, l’une avant le 31 décembre 1999, l’autre avant le 31 décembre 2000. La 
répartition par établissement a été calculée selon la formule retenue pour les échéances de 
cotisations. Il est prévu que le montant des nouveaux certificats soit proportionnel au rapport entre la 
part de risque représentée par le nouvel adhérent et le stock des certificats existants (cf. annexe au 
règlement n° 99-06, point 1.2.1.). 

La rémunération des certificats est plafonnée, compte tenu de leur nature de titre remboursable à long 
terme, au montant de celle qui est offerte par un placement à long terme en emprunts d’État 
(article 2), ce qui permet de ne pas obérer la situation financière du fonds.  

Cette rémunération peut être suspendue et le montant nominal des certificats réduit si le fonds 
connaît des pertes que ses autres ressources ne suffisent pas à couvrir (article 52-5 précité).  

CRBF – Rapport – Exercice 1999 51



L’ACTIVITÉ DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

b) Les cotisations annuelles  

Le rythme de versement des cotisations est aligné sur le calendrier de parution des états comptables 
permettant de les calculer. Les cotisations annuelles sont ainsi versées en deux échéances 
semestrielles identiques : 30 juin et 31 décembre. 

Les cotisations comportent deux parties : une moitié définitivement versée au fonds et une moitié qui 
peut être remplacée par un engagement de garantie, valable cinq ans, dès lors qu’est constitué un 
dépôt de garantie permettant l’appel immédiat des fonds en cas de besoin. Les établissements 
retrouvent au terme de ce délai la libre disposition de leurs dépôts, après imputation des pertes 
éventuelles. Ce fractionnement des cotisations permet de fournir rapidement au fonds des ressources 
suffisantes pour faire face à des sinistres importants, ce qui assure sa crédibilité tout en 
n’immobilisant pas indûment de façon définitive des cotisations assises sur la situation des 
établissements au moment de la constitution du fonds. La contribution nette des anciens adhérents 
tiendra ainsi compte des cotisations déjà versées, comme le prévoit l’article 52-14 de la loi bancaire. 
Quant aux nouveaux adhérents, ils devront payer une cotisation supplémentaire pour prendre en 
compte le fait qu’ils bénéficient d’un fonds déjà constitué.  

Le règlement n° 99-08, modifié par le règlement n° 99-18 du 23 novembre 1999, a fixé le montant 
global des cotisations annuelles pour 1999, 2000, 2001 et 2002 à, respectivement, 400, 200, 250 et 
100 millions d’euros. Compte tenu des certificats d’association, les ressources à la disposition du 
fonds devraient atteindre 1 450 millions d’euros au terme de cette période.  

c) Principes de répartition des contributions 

L’annexe au règlement met en œuvre les dispositions de l’article 52-14 de la loi bancaire en prévoyant 
une formule de répartition des cotisations dont l’assiette est constituée par le montant des dépôts et 
autres fonds remboursables. Cette formule prend en compte la situation financière des 
établissements de deux façons : un indicateur brut et un indicateur synthétique de risque. 

L’assiette est calculée en prenant, dans les situations comptables existantes, la meilleure approche 
possible des fonds couverts par la garantie des dépôts, étant entendu qu’une adéquation totale entre 
données comptables et fonds juridiquement couverts n’est pas possible du fait de l’absence de 
données suffisamment précises (répartition des dépôts par titulaire — en raison de l’existence d’un 
plafond d’indemnisation —, taux servis aux déposants, notamment). 

Les indicateurs de la situation financière tendent à prendre en compte les risques pris par un adhérent 
particulier. L’indicateur brut (un tiers des crédits plafonné au montant des dépôts) mesure ces risques 
en valeur absolue, de façon purement quantitative, alors que l’indicateur synthétique reflète les 
facteurs qualitatifs, qui font l’objet de quatre notes concernant respectivement la solvabilité, la 
rentabilité d’exploitation, la division des risques et, le cas échéant, la transformation. 

Le point 3 de l’annexe prévoit des modalités spécifiques pour les établissements affiliés à un organe 
central : il s’agit de prendre en compte la solidarité instaurée par l’article 21 de la loi bancaire, de telle 
sorte que, pour le calcul de la cotisation de l’ensemble du réseau, ce dernier soit considéré comme s’il 
était un seul adhérent, les cotisations étant ensuite réparties parmi les établissements adhérents, 
selon leur contribution au risque d’ensemble. 

d) Conditions de désignation ou d’élection des membres du Conseil de surveillance 

Le règlement n° 99-06 précise également comment, sur le fondement des contributions ainsi 
calculées, sont désignés ou élus les membres du Conseil de surveillance du fonds ainsi que les 
modalités de calcul des voix dont ils disposent. 

Conformément aux dispositions de l’article 52-8 de la loi bancaire, sont membres de droit les quatre 
plus importants contributeurs, qui désignent un représentant sur le fondement des calculs notifiés par 
la Commission bancaire. L’ensemble des établissements affiliés à un réseau ou faisant partie d’un 
même groupe financier ou mixte (au sens de l’article 9-1 de la loi bancaire) sont d’office représentés 
par la personne désignée par le membre de droit correspondant. 
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L’élection des autres membres se fait au sein de deux collèges distincts, l’un pour les réseaux à 
organe central, qui désigne deux membres, et l’autre pour les autres établissements de crédit, qui en 
désigne six. Seuls les dirigeants responsables, au sens de l’article 17 de la loi bancaire, peuvent être 
candidats. 

Le mécanisme d’élection vise à assurer une représentation des différents types d’établissement, en 
prévoyant des scrutins successifs, où les membres déjà représentés n’ont plus le droit de continuer à 
voter. 

En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil de surveillance pendant les quatre années de son 
mandat, on notera que chaque membre dispose, outre des voix des établissements qui ont concouru 
à sa désignation ou à son élection, de celles des autres adhérents qui l’auront choisi comme leur 
représentant, postérieurement à la désignation ou à l’élection. Ce mécanisme permet à tous les 
établissements d’être représentés par un membre du conseil de surveillance. 

3.1.1.3 Étendue de la garantie 

Conformément aux dispositions de la directive 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, la notion de dépôts doit être entendue de façon large (« dépôts ou autres fonds 
remboursables ») et ne se limite donc pas aux dépôts à vue ou à terme. Les dépôts sont définis 
(règlement n° 99-05, article 2) comme tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de 
situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit 
restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de 
compensation.  

Afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’interprétation, le règlement n° 99-05 précise expressément que 
les dépôts de garantie, lorsqu’ils deviennent exigibles, et les sommes dues en représentation de bons 
de caisse et de moyens de payement de toute nature émis par l’établissement sont couverts par la 
garantie. Ainsi, à l’instar des autres moyens de payement, la monnaie électronique qui sera mise à la 
disposition de la clientèle d’un établissement de crédit entrera bien dans le champ des dépôts soumis 
à garantie.  

La couverture offerte par le fonds de garantie porte sur l’ensemble des dépôts d’un même déposant 
auprès du même établissement de crédit, quelle que soit la localisation de ces dépôts dans l’Espace 
économique européen (article 2, alinéa 2). 

Outre certains dépôts expressément exclus de tout remboursement par l’article 52-1 de la loi 
bancaire, le Comité, usant de la faculté prévue par le même article, a également écarté les dépôts des 
détenteurs d’informations privilégiées (article 3-1° f et i du règlement) ou ceux qui ont une origine 
illicite (article 3-2°) ou une nature spécifique (article 3-4°) ainsi que ceux pour lesquels le déposant a 
obtenu, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation 
financière de l’établissement concerné (article 3-3°). 

Le plafond d’indemnisation par déposant est de 70 000 euros (article 5). L’article 6 détermine les 
règles d’imputation de ce plafond lorsque les fonds ont été déposés sur un compte joint, ou lorsque le 
dépôt a été effectué pour le compte d’un groupement non doté de la personnalité morale ou par une 
personne qui n’en est pas l’ayant droit.  

3.1.1.4 Indemnisation des déposants 

La procédure d’indemnisation, organisée conformément à l’article 52-2 de la loi bancaire, est 
déclenchée (règlement n° 99-05, article 7) soit par une décision d’un tribunal ouvrant une procédure 
de redressement ou de liquidation judiciaires, soit par une décision de la Commission bancaire 
constatant l’indisponibilité des fonds.  

L’indemnisation doit commencer 15 jours après la réception par les déposants de la lettre envoyée 
par le fonds les avertissant de l’indisponibilité de leurs dépôts et être terminée, sauf prorogation(s) 
accordée(s) par la Commission bancaire, 2 mois après la demande d’intervention du fonds de 
garantie (articles 8 et 9 du règlement n° 99-05). 
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L’indemnisation est effectuée en euros (ibidem, article 9) ; toutefois, jusqu’au 31 décembre 2001, le 
déposant a la possibilité de demander à être indemnisé en francs (article 15). 

Enfin, des modalités spécifiques sont prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective à 
l’encontre d’un établissement de crédit pour lequel le fonds serait intervenu.  

3.1.1.5 Information des déposants 

Tout déposant doit disposer de toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des dépôts ; il 
doit être, au minimum, informé, par l’établissement de crédit auprès duquel il effectue son dépôt, du 
montant et de l’étendue de la couverture offerte. D’autres informations concernant les conditions ou 
les délais d’indemnisation sont fournies sur simple demande par le fonds de garantie (règlement 
n° 99-05, articles 11 et 12). L’usage à des fins publicitaires de ces renseignements est interdit (article 
11 alinéa 3). Les informations destinées aux déposants ainsi que les documents relatifs aux 
conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre de la garantie des dépôts 
doivent être rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout 
déposant (article 13). 

3.1.2. Règlement relatif à la garantie des cautions 
(n° 99-12 du 9 juillet 1999) 

L’article 72 de la loi du 25 juin 1999 sur l’épargne et la sécurité financière a créé, au moyen de deux 
articles nouveaux, 52-15 et 52-16, ajoutés à la loi du 24 janvier 1984, un mécanisme de garantie des 
cautions ayant pour objet d’honorer, en cas de défaillance d’un établissement de crédit agréé en 
France, les engagements de cautions exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet 
établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Il est prévu que le 
mécanisme prend en charge rétroactivement les engagements de cautions de cette nature octroyés 
par tout établissement de crédit ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte 
après le 1er janvier 1996 et qui n’a pu intégralement honorer ces engagements, l’indemnisation étant 
directement prise en charge, dans l’immédiat, par le fonds de garantie des dépôts, pour le compte du 
mécanisme de garantie des cautions, jusqu’au premier appel des cotisations affectées à ce 
mécanisme, la charge lui étant alors imputée. 

Conformément audit article 52-16, la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie a été 
dressée par décret (n° 99-776 du 8 septembre 1999). Il s’agit, pour l’essentiel des cautions dont la 
présentation est obligatoire pour l’exercice d’une profession commerciale ou libérale. 

Les modalités d’intervention du fonds de garantie, similaires à celles qui ont été définies pour la 
garantie des dépôts, ont été fixées par le règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999. Il convient seulement 
de souligner que l’article 3 du règlement impose une franchise à l’indemnisation par le fonds, s’élevant 
à 90 % du coût qui aurait dû être supporté par l’établissement défaillant au titre de l’exécution de ses 
engagements, sans que la fraction non-indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros ; cette 
franchise ne vaut toutefois que pour les sinistres à venir et non pour ceux qui sont pris en charge au 
titre de l’intervention rétroactive (article 4).  

Ce texte sera complété, dans le courant de l’année 2000, par un autre règlement qui précisera les 
modalités de calcul des cotisations au mécanisme de garantie des cautions.  

3.1.3. Les règlements relatifs à la garantie des titres 
(règlements nos 99-14 à 99-17 du 23 septembre 1999) 

Les modifications à l’article 62 de la loi de modernisation des activités financières apportées par le 
titre II de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité 
financière (cf. point 1.3.1.1.) ont rendu nécessaire l’adoption d’un règlement relatif au mécanisme de 
garantie des titres, matière ressortissant, jusque-là, à la compétence du Conseil des marchés 
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financiers. La loi du 25 juin 1999 a institué un mécanisme unique, géré par le fonds de garantie des 
dépôts, auquel doivent adhérer, lorsqu’ils sont conservateurs d’instruments financiers confiés par des 
tiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés en France, les 
intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et 
l’administration d’instruments financiers ainsi que les adhérents des chambres de compensation. 

En application de l’article 62-2 de la loi de modernisation des activités financières, le Comité de la 
réglementation bancaire et financière a adopté, le 23 septembre 1999, quatre règlements (nos 99-14 à 
99-17), qui sont les pendants de ceux qui régissent la garantie des dépôts (cf. 3.1.1.).  

3.1.3.1 Les établissements assujettis  

L’article 62 nouveau de la loi de modernisation des activités financières dispose que les 
établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés en France, les intermédiaires 
habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l’administration 
d’instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation, lorsqu’ils sont 
conservateurs d’instruments financiers confiés par des tiers, adhèrent au mécanisme de garantie des 
titres qui a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments 
financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement, à la 
compensation ou à la conservation d’instruments financiers et qu’ils n’entrent pas dans le champ 
d’application du fonds de garantie des dépôts. 

Le règlement n° 99-14 soumet à l’adhésion au mécanisme de garantie des titres les entreprises 
ayant leur siège social sur le territoire de la République française. En revanche, ce règlement n’est 
pas applicable dans la Principauté de Monaco, puisque l’accord franco-monégasque en date du 
14 avril 1945 complété par l’échange de lettres du 18 mai 1963 et du 27 novembre 1987 ne permet 
pas d’assimiler, pour l’application de la loi de modernisation des activités financières, le territoire 
monégasque à la France, contrairement au principe posé pour l’application de la loi bancaire. 

S’agissant des succursales, les solutions retenues par le règlement n° 99-16 sont les mêmes qu’en 
matière de garantie des dépôts (cf. 3.1.1., règlement n° 99-07), sous les deux réserves suivantes : 

a) d’une part, le champ de l’adhésion obligatoire se limite : 

- aux succursales, établies en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et dans la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’établissements de crédit ayant leur siège hors de 
l’Espace économique européen, puisque, en application de l’article 15 de la loi de modernisation des 
activités financières, les entreprises sollicitant un agrément en qualité d’entreprise d’investissement 
doivent avoir leur siège social et leur administration centrale en France, ce qui met obstacle à 
l’agrément d’une succursale d’entreprise d’investissement étrangère ; 

- aux succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans un État de l’Espace économique 
européen autre que la France, établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
agréées par le CECEI. 

b) d’autre part, pour les succursales implantées en France métropolitaine ainsi que dans les 
départements d’outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant 
leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la demande 
d’adhésion à titre complémentaire, dans le cas où la couverture dont elles bénéficient dans leur pays 
d’origine est moins favorable que celle qui est offerte par le mécanisme français, entraîne une 
demande analogue au fonds de garantie des dépôts ; cette exigence répond au souci d’assurer une 
égalité de traitement entre les différents conservateurs d’instruments financiers. 

Il convient en outre de souligner que l’adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des 
titres est également ouverte aux établissements financiers ayant établi, conformément à l’article 71-3 
de la loi bancaire, une succursale en France puisque la conservation d’instruments financiers est une 
activité qui bénéficie de la reconnaissance mutuelle au titre de la deuxième directive de coordination 
bancaire. 
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Enfin, les conventions qui pourraient être signées avec les mécanismes de garantie d’autres États 
seraient conclues par le fonds de garantie des dépôts au titre du mécanisme de garantie des titres. 

3.1.3.2 Les ressources et le fonctionnement du mécanisme 

Comme le règlement n° 99-06 en ce qui concerne le fonds de garantie des dépôts, le règlement 
n° 99-15 détermine les modalités de calcul des ressources du mécanisme (certificats d’association et 
cotisations) et, par voie de conséquence, les modalités de désignation des deux représentants de ce 
mécanisme au Conseil de surveillance du fonds. 

a) Les certificats d’association  

Les caractéristiques des certificats d’association (souscription lors de l’adhésion, titres nominatifs et 
non négociables qui matérialisent l’adhésion au mécanisme, montant global variable), les conditions 
de leur rémunération et de leur remboursement, les règles concernant les montants des certificats 
des nouveaux adhérents, ainsi que celles qui concernent la réduction du montant nominal en cas de 
pertes, sont les mêmes que celles des certificats d’association du mécanisme de garantie des dépôts, 
en application de l’article 62-2 de la loi de modernisation des activités financières qui renvoie à l’article 
52-5 de la loi bancaire. Ces certificats sont toutefois bien distincts de ceux qui sont souscrits pour le 
fonds de garantie des dépôts. 

Le montant maximum des premiers certificats a été fixé à dix millions d’euros, la répartition par 
établissement étant effectuée selon le même principe que celle des échéances de cotisations 
(article 1er du règlement n° 99-15). Ils n’ont été toutefois libérés qu’à hauteur de 25 % en 1999, dès 
que le fonds de garantie a eu procédé à l’émission des certificats d’association, le reste étant libéré en 
l’an 2000. L’article 1er précité déroge ainsi aux règles déterminées par l’article 1er du règlement n° 99-
06 pour les certificats d’association du fonds de garantie des dépôts : en effet, devant le manque de 
données disponibles pour opérer une répartition entièrement fiable (la Commission bancaire ne 
dispose pas du montant de la conservation des adhérents), il est apparu préférable de limiter le 
versement en 1999 à hauteur du quart de la valeur du certificat (au lieu de la moitié), et donc de 
limiter la charge de l’exercice de cette année. 

Deux montants minimaux ont été instaurés pour les certificats d’association dans le cadre de la 
garantie des investisseurs, l’un pour les établissements de crédit, deux fois plus faible que celui des 
autres adhérents, en raison du fait que les dépôts liés à l’activité titres de ces établissements sont 
déjà couverts par le fonds de garantie des dépôts. 

b) Les cotisations annuelles  

Les règles concernant les cotisations dues au titre du mécanisme de garantie des titres sont similaires 
à celles de la garantie des dépôts (cf. 3.1.1.2.b). 

Toutefois, comme pour les certificats d’association et pour les mêmes raisons, il est prévu deux 
montants minimaux de cotisation, celui qui est demandé aux établissements de crédit étant deux fois 
plus faible que celui des autres adhérents.  

Le règlement n° 99-17 a fixé le montant global des cotisations annuelles pour 1999, 2000, 2001 et 
2002 à, respectivement, 10, 40, 10 et 10 millions d’euros. Compte tenu des certificats d’association, 
les ressources du fonds devraient atteindre 80 millions d’euros au terme de cette période. 

c) Imputation des pertes du mécanisme de garantie des titres 

Le mécanisme dispose de plusieurs types de ressources sur lesquelles les pertes issues des 
interventions du fonds sont successivement imputées à mesure qu’elles s’accroissent, à l’instar du 
dispositif prévu pour la garantie des dépôts : 

Produits du fonctionnement  

Il s’agit des ressources qui ne sont pas directement rattachées aux contributions des adhérents : 
produit du placement de l’ensemble des sommes disponibles, diminué des charges d’intérêt payés 
(aux certificats d’association et aux dépôts de garantie) ainsi que des frais de fonctionnement, lequel 
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produit est automatiquement mis en réserve ; récupérations sur les éventuels sinistres, acquises au 
fonds en application de l’article 7 du règlement n° 99-15 ; produit des sanctions pécuniaires infligées 
par le Conseil des marchés financiers, qui entrent également dans les réserves (ibidem). 

Le règlement précise que l’ensemble de ces ressources sont affectées au mécanisme, faute de quoi 
ces dernières entreraient dans le patrimoine du fonds, personne morale gérant trois mécanismes de 
garantie, en vertu du principe de l’unicité du patrimoine. Une comptabilité distincte devra donc être 
tenue par le fonds pour le mécanisme de garantie des titres. 
Cotisations dues 

Les pertes sont d’abord imputées sur les autres ressources propres du mécanisme (produits des 
années antérieures mis en réserve, cotisations déjà versées) jusqu’à 6 millions d’euros, puis 20 % de 
ces autres ressources propres si celles-ci excèdent 30 millions d’euros, ce qui permet de constituer 
un matelas de sécurité. Au-delà de ce montant de 30 millions d’euros, la moitié des pertes sont 
imputées sur les fractions non versées des cotisations par ordre d’antériorité (article 8 du règlement). 
Certificats d’association 

La rémunération des certificats d’association est suspendue, puis leur nominal est réduit (article 62-1 
de la loi de modernisation des activités financières, qui renvoie à l’article 52-5 de la loi bancaire). Le 
but de ces règles d’imputation des pertes est donc de préserver les certificats d’association. 

On notera que les droits de vote conférés par les cotisations appelées pour éponger les pertes sont 
définitivement perdus, alors que les droits de vote conférés par les certificats d’association subsistent 
même en cas de réduction du nominal de ces certificats, mais seulement à due concurrence. 

d) Principes de répartition des contributions 

L’annexe du règlement n° 99-15 met en œuvre les dispositions de l’article 62-3 de la loi de 
modernisation des activités financières en prévoyant une formule de répartition du montant global des 
cotisations et des certificats d’association. L’assiette de cotisation est constituée par la moitié de la 
valeur des instruments financiers au sens de la loi de modernisation des activités financières, 
conservés par l’adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des 
titres, auquel on ajoute le montant des dépôts et des autres dettes couvertes pour les seuls adhérents 
non établissement de crédit.  

Les instruments financiers ne sont repris dans l’assiette qu’à hauteur de 50 % de leur valeur, parce 
qu’ils représentent moins de risque que les dépôts. Les déposants, en cas de faillite, sont en principe 
des créanciers chirographaires au même titre que les autres, et ils doivent produire leurs créances 
dans la procédure judiciaire. En revanche, les titres conservés ne font pas partie du patrimoine de 
l’adhérent, sauf si celui-ci les détourne de façon frauduleuse, et ils sont en principe restitués au client 
sans entrer dans la procédure judiciaire.  

Sont par ailleurs exclus de l’assiette les titres émis et détenus par l’adhérent pour le compte de la 
clientèle couverte, puisque le risque pour le système induit par ces titres paraît très faible. En effet, si 
le fonds indemnise les titres indisponibles à la valeur du cours à la date de l’indisponibilité, le 
mécanisme récupère au titre de la subrogation la valeur liquidative du titre. Il paraît en outre 
hautement improbable qu’un établissement en difficulté fasse un tirage sur la masse sur ses propres 
titres, qu’il aura certainement plus de mal à placer que les titres émis par des tiers. Pour l’ensemble 
de ces raisons, le risque économique pour le fonds représenté par ces titres paraît extrêmement 
réduit et justifie que la cotisation n’en tienne pas compte. 

Le même raisonnement s’applique aux instruments financiers à terme négociables sur un marché non 
réglementé, puisque dans la plupart des cas, le contrat est passé directement entre l’investisseur et le 
teneur de compte conservateur qui intervient en tant que contrepartie, aucun agissement de 
l’établissement conservateur ne pouvant donc altérer la nature et l’étendue des droits de 
l’investisseur.  

Les instruments financiers, à la différence des dépôts monétaires, posent des problèmes d’évaluation 
pour le calcul d’assiette. Les instruments financiers autres que les instruments à terme sont pris en 
compte pour leur valeur vénale. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, le montant à 
reprendre dans l’assiette de cotisation est celui du dépôt de garantie (en espèces ou en titres) 
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constitué auprès de l’intermédiaire ainsi que la valeur résultant du cours de clôture (valeur de la 
position ouverte) au jour d’arrêté des éléments de calcul des options achetées pour le compte de la 
clientèle.  

Enfin, comme en matière de garantie des dépôts, l’assiette ainsi définie est pondérée par la prise en 
compte de la situation financière des adhérents à partir d’un indicateur synthétique de risque reflétant 
les facteurs qualitatifs tenant aux risques pris par un adhérent particulier. En effet, le risque essentiel 
qui est couvert au travers de ce mécanisme est un risque de fraude, par essence difficilement 
quantifiable a priori.  

Cet indicateur est composé de deux éléments seulement, l’un issu de l’adéquation des fonds propres 
aux risques de marché ou le cas échéant du ratio de solvabilité, et l’autre concernant la rentabilité.  

Comme en matière de garantie des dépôts, le point 3 de l’annexe au règlement prévoit des modalités 
spécifiques pour les établissements affiliés à un organe central. Il convient de souligner qu’à la 
différence du mécanisme de garantie des dépôts, tous les affiliés ne sont pas forcément adhérents du 
mécanisme de garantie des titres. 

e) Conditions de représentation des adhérents du mécanisme au conseil de surveillance 

Les droits de vote sont déterminés par les contributions effectivement versées jusqu’au jour du vote, 
ce qui ne comprend pas les dépôts de garantie. 

Le règlement n° 99-15 précise également (articles 11 à 14), sur le fondement des contributions ainsi 
calculées, le mode de désignation des deux représentants des adhérents non établissement de crédit 
du mécanisme de garantie des titres au conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que les 
modalités du calcul des voix dont ils disposent. 

Il convient de souligner que seuls des dirigeants responsables peuvent être candidats à l’élection des 
représentants des adhérents au mécanisme au sein du Conseil de surveillance. 

Le processus électoral a été sensiblement simplifié par rapport à celui qui régit l’élection des 
représentants du mécanisme de garantie des dépôts au conseil de surveillance. Il n’est en effet prévu 
qu’un scrutin unique. Dans le cas d’une liste unique avec deux candidats, le règlement dispose qu’il 
n’y aurait pas de vote.  

En ce qui concerne le calcul des droits de vote des deux représentants du mécanisme au Conseil de 
surveillance pendant la durée de leur mandat, il a également été prévu une procédure permettant à 
tous les établissements (y compris les établissements de crédit) d’être représentés par un membre du 
conseil de surveillance. Les établissements de crédit, même s’ils n’ont pas participé à l’élection des 
deux membres représentant le mécanisme au conseil de surveillance, peuvent exercer leur droits de 
vote en désignant leur représentant au conseil, puisqu’ils ont versé une contribution qui leur confère 
ces droits de vote. Ils peuvent désigner un des deux membres représentant le mécanisme de garantie 
des titres ou l’un des douze autres membres du mécanisme de garantie des dépôts au Conseil de 
surveillance. 

Cette procédure de désignation a été simplifiée par rapport à celle de la garantie des dépôts, puisque 
les adhérents affiliés à un réseau, ainsi que ceux qui appartiennent à un groupe financier ou mixte, 
sont représentés d’office par le membre désigné ou élu par l’organe central ou par l’entreprise mère. 

f) Dispositions transitoires 

On notera enfin l’existence de dispositions transitoires ayant pour objet de faire appliquer le règlement 
dans les meilleurs délais.  

3.1.3.3 Étendue de la garantie 

L’indemnisation que doit assurer le mécanisme de garantie porte exclusivement sur la créance de 
restitution que détient l’investisseur sur son dépositaire. Cette créance naît de l’indisponibilité des 
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instruments financiers mentionnés à l’article 1er de la loi de modernisation détenus pour le compte 
d’un investisseur, que l’établissement adhérent doit restituer conformément aux conditions légales et 
contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. 

Le mécanisme de garantie des titres couvre également le risque d’indisponibilité des dépôts en 
espèces détenus par les établissements adhérents autres que les établissements de crédit, les 
dépôts de même nature détenus par ces derniers étant couverts par le fonds de garantie des dépôts. 
Les dépôts en espèces visés sont ceux qui sont liés à un service d’investissement, à la conservation 
ou à la compensation d’instruments financiers, fournis par l’établissement dépositaire et incluent, 
notamment, les dépôts effectués en couverture de positions prises sur un marché d’instruments 
financiers. 

La couverture offerte par le mécanisme de garantie des titres porte sur l’ensemble des titres et dépôts 
d’un même investisseur auprès du même établissement dépositaire, quelle que soit la localisation de 
ces titres et dépôts dans l’Espace économique européen (article 2 alinéa 3 du règlement n° 99-14), 
sous réserve de certaines exclusions analogues à celles qui ont été prévues pour la garantie des 
dépôts. 

Outre les titres et dépôts exclus de tout remboursement par l’article 62 de la loi de modernisation des 
activités financières qui renvoie à l’article 52-1 de la loi bancaire, le Comité a écarté les titres et 
dépôts des détenteurs d’informations privilégiées (règlement n° 99-14, article 3-1° f et g), ceux qui ont 
une origine illicite (ibidem, article 3-2°) ou une nature spécifique (ibidem, article 3-4°) ainsi que ceux 
pour lesquels l’investisseur aurait tiré avantage, à titre individuel, de faits concernant l’établissement 
adhérent qui seraient à l’origine des difficultés financières de celui-ci ou auraient contribué à aggraver 
la situation financière de l’établissement concerné (ibidem, article 3-3°). 

Il convient de souligner que les titres détenus, dans l’Espace économique européen, par un adhérent 
sont couverts quelle que soit la monnaie dans laquelle ces titres sont libellés, alors que les dépôts en 
espèces effectués dans une devise autre que celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen sont exclus du mécanisme de garantie. Cette disposition résulte de la 
transposition pure et simple de l’article 8-1 de la directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux 
systèmes d’indemnisation des investisseurs. 

Un double plafond d’indemnisation par investisseur a été prévu, de 70 000 euros pour les instruments 
financiers et d’un montant identique pour les dépôts en espèces (article 5 du règlement n° 99-14). 
Cette disposition tient au fait que les dépôts en espèces liés à un service d’investissement, lorsqu’ils 
sont effectués auprès d’un établissement de crédit, sont couverts par le fonds de garantie des dépôts. 
Ainsi est établie une stricte égalité entre les différentes catégories d’établissements conservateurs 
d’actifs financiers. 

L’article 6 pose les règles d’application de l’article précédent et détermine les règles d’imputation de 
ce plafond lorsque les actifs sont déposés sur un compte joint, ou lorsque les opérations sur 
instruments financiers sont effectuées pour le compte d’un groupement non doté de la personnalité 
morale ou par une personne qui n’est pas l’ayant droit des titres. 

3.1.3.4 Indemnisation des investisseurs 

La procédure d’indemnisation, organisée par le règlement n° 99-14 conformément à l’article 62-1 de 
la loi de modernisation des activités financière, est analogue à celle qui existe en matière de garantie 
des dépôts (cf. 3.1.1.4.). Certaines différences doivent être notées : 

- en cas de déclenchement par une décision de la Commission bancaire constatant l’indisponibilité 
des titres et dépôts en espèces, celle-ci doit recueillir l’avis du Conseil des marchés financiers ; 

- le fonds peut proposer aux investisseurs une indemnisation par remise de titres identiques à ceux 
dont l’indisponibilité a été constatée. A cet effet, il doit, au préalable, obtenir l’accord de l’investisseur, 
qui, en cas de silence de sa part, sera réputé avoir refusé ; 
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- l’évaluation du portefeuille indisponible s’effectue sur la base de la valeur vénale des titres à la date 
de leur indisponibilité. En cas de remise de titres, tout investisseur bénéficie ainsi d’une indemnisation 
sur une base identique. 

3.1.3.5 Information des investisseurs 

Les dispositions sont les mêmes qu’en matière de garantie des dépôts (cf. 3.1.1.5.). 

3.1.4. Les règlements relatifs aux sociétés de crédit foncier 
(nos 99-10 et 99-11 du 9 juillet 1999)  

Afin de diminuer le coût de financement du logement et des collectivités locales, de renforcer la place 
financière de Paris et d’améliorer la compétitivité du secteur bancaire, la loi relative à l’épargne et à la 
sécurité financière a profondément réformé le statut des sociétés de crédit foncier, qui datait de 1852 
(cf. point 1.3.2.). Ces sociétés, établissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières, 
jouissent du monopole d’émission d’obligations foncières, titres bénéficiant d’une sûreté supérieure à 
celle que confèrent les garanties de droit commun ; elles sont soumises à la surveillance, outre de la 
Commission bancaire, d’un contrôleur spécifique chargé de veiller au respect des règles qui leur sont 
propres. 

Le régime des sociétés de crédit foncier a été défini par un décret du 3 août 1999 (n° 99-532), qui 
précise les activités ouvertes à ces sociétés et la nature de leurs ressources, ainsi que par les 
règlements nos 99-10 et 99-11 du 9 juillet 1999. 

Le règlement n° 99-10 fixe les règles applicables dans trois domaines : 

a) Règles d’évaluation des immeubles financés par des prêts éligibles à l’actif des sociétés de crédit 
foncier : l’évaluation, qui doit exclure tout élément d’ordre spéculatif, est effectuée, sauf pour les biens 
de faible valeur, par référence à une notion de valeur hypothécaire qui prend en compte les 
caractéristiques durables à long terme du bien ainsi que les conditions du marché. L’évaluation initiale 
doit être réexaminée de manière individuelle pour les biens à usage professionnel, à une périodicité 
variant avec la valeur du bien, et selon une méthode statistique pour les autres. La pertinence des 
méthodes d’évaluation est vérifiée par le contrôleur spécifique. 

b) Normes relatives au ratio de surdimensionnement : l’exigence d’une couverture à plus de 100 % 
des ressources privilégiées par des éléments d’actif est posée, la Commission bancaire pouvant 
toutefois accorder des dérogations temporaires. Les articles 9 et 10 définissent les éléments de passif 
et d’actif à prendre pour le calcul du ratio, les seconds étant affectés de pondérations pour tenir 
compte de leur qualité intrinsèque. 

c) Normes de gestion spécifiques applicables aux sociétés de crédit foncier : modalités de 
surveillance du risque de taux et communication à la Commission bancaire d’informations lui 
permettant d’apprécier la qualité des actifs. 

Le règlement n° 99-11, pour sa part, introduit, par modification du règlement n° 91-05 relatif au ratio 
de solvabilité, la règle de pondération à 10 % pour les actifs privilégiés émis par ces sociétés, en 
raison du privilège absolu conféré aux porteurs de ces titres, primant tout autre créancier en cas 
d’ouverture d’une procédure collective. 

3.1.5. Règlement relatif aux virements transfrontaliers (n° 99-
09 du 9 juillet 1999) 

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 27 janvier 1997 la directive 97/5 CE concernant les 
virements transfrontaliers. Ce texte, qui vise essentiellement à faciliter l’exécution des virements 
transfrontaliers effectués au sein de l’Espace économique européen (EEE), devait être transposé par 
les États membres au plus tard le 14 août 1999. 
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Cette directive comporte deux volets. D’une part, elle institue une responsabilité des établissements 
intervenant dans la réalisation du transfert de fonds en cas de retard dans l’exécution ou de défaut 
d’exécution, même en l’absence de faute de leur part. D’autre part, elle prévoit qu’un certain nombre 
d’informations doivent être portées à la connaissance des clients avant et après la réalisation de 
l’opération. 

A l’initiative des pouvoirs publics, ces règles protectrices ont été étendues aux virements 
domestiques, pour ne pas induire de distorsion de concurrence. En pratique, au demeurant, ces 
virements connaissent peu de difficultés d’exécution. 

Pour ce qui est de l’introduction dans notre corpus juridique d’un nouveau cas de responsabilité sans 
faute, l’intervention du législateur était nécessaire. C’est l’objet de l’article 78 de la loi n° 99-532 du 25 
juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, qui crée à cet effet un nouvel article —
 numéroté 93-3 — dans la loi bancaire du 24 janvier 1984. 

Cet article pose le principe de l’obligation, pour l’ensemble des établissements, entreprises ou 
organismes implantés en France — y compris les institutions mentionnées à l’article 8 de la loi 
bancaire — lorsqu’ils interviennent dans l’exécution d’un virement libellé dans la monnaie de l’un des 
États parties à l’accord sur l’EEE, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle, de procéder, même en 
l’absence de faute de leur part : 

- en cas de retard ayant affecté l’exécution du virement, au versement d’une indemnité dans un délai 
de quatorze jours, sans préjudice des recours de droit commun ; 

- à la restitution au donneur d’ordre, dans un délai de quatorze jours après réception de sa demande, 
des fonds correspondant aux virements non exécutés, à moins que ce défaut d’exécution ne résulte 
d’une erreur ou omission commise par le donneur d’ordre dans les instructions données à 
l’établissement teneur de son compte, ou soit le fait d’un établissement intermédiaire qu’il a choisi. La 
restitution incombe à l’établissement du bénéficiaire si la non-exécution est son fait ou celui d’un 
établissement intermédiaire choisi par ses soins. 

Les conditions d’application de cet article, en particulier le montant des virements concernés et les 
modalités de calcul de l’indemnité ou de la restitution, ont été fixées par le règlement n° 99-09 du 
9 juillet 1999. 

3.1.5.1 Champ d’application du dispositif 

Ce règlement fixe à 50 000 euros au plus le montant maximal des virements soumis aux dispositions 
de l’article 93-3 de la loi bancaire et à celles qu’il édicte lui-même, soit le plafond fixé par la directive. 

Il rappelle également les catégories d’établissements devant se conformer à cette réglementation : 
établissements de crédit, entreprises d’investissement et succursales d’établissements de crédit, 
d’entreprises d’investissement et d’établissements financiers étrangers implantés en France. Les 
assujettis doivent, bien entendu, agir dans le cadre de leur agrément. 

3.1.5.2 Indemnisation en cas de retard dans l’exécution ou de défaut d’exécution 

Les modalités de calcul des versements à la charge des établissements sont définies aux articles 9 
et 10 du règlement n° 99-09.  

L’article 9 dispose que l’indemnisation des retards se calcule par l’application du taux d’intérêt légal au 
montant du virement, pour la période de retard définie dans les termes de la directive, tant en ce qui 
concerne le donneur d’ordre que le bénéficiaire. 

Aux termes de l’article 10, la restitution due en cas de non-exécution porte sur le montant du virement, 
majoré d’intérêts calculés au taux légal pour la période courue entre la date d’acceptation du virement 
et la date de versement de la restitution, auquel s’ajoute le montant des frais afférents à l’opération. 
La restitution est en tout état de cause plafonnée à 12 500 euros. Elle n’est pas due si le virement a 
été exécuté dans les quatorze jours de la demande de restitution. 
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Enfin, le règlement (article 8) précise que les établissements doivent exécuter les ordres de virement 
qu’ils ont acceptés pour leur montant intégral, sauf si le donneur d’ordre a spécifié que tout ou partie 
des frais y afférents doivent être imputés au bénéficiaire. 

3.1.5.3 Obligations d’information 

Les dispositions de la directive relatives aux informations devant être fournies aux clients ont, quant à 
elles, été directement transposées par le règlement n° 99-09. 

Pour ce qui est des informations préalables (article 3), elles doivent être fournies par écrit, le cas 
échéant dans le cadre des conditions générales de banque prévues à l’article 7 du décret n° 84-708 
du 24 juillet 1984. Elles portent sur le délai maximum entre, selon le cas, la date de réception de 
l’ordre de virement et celle du crédit du compte de l’établissement du bénéficiaire, ou entre la date de 
réception des fonds par l’établissement teneur du compte du bénéficiaire et celle du crédit de ce 
compte. Elles incluent également, notamment, les modalités de détermination des commissions et 
frais prélevés sur le client et, le cas échéant, les cours de change retenus. Il est précisé, à l’article 7, 
que les informations fournies engagent l’établissement. 

S’agissant des informations données a posteriori (article 4), elles doivent être délivrées dans les deux 
mois suivant la réalisation de l’opération. Cette délivrance peut prendre la forme d’un avis d’opéré 
spécifique ou d’une mention sur le relevé de compte. Doivent être notamment précisés : le montant de 
l’opération, des frais et commissions prélevés, la date de débit (pour le donneur d’ordre) ou de crédit 
(pour le bénéficiaire) et, le cas échéant, les taux de change utilisés. 

Pour les deux catégories d’informations, une distinction doit être faite selon la nature domestique ou 
transfrontalière de l’opération et leur transmission peut s’effectuer par voie électronique avec l’accord 
du client (articles 5 et 6). 

3.1.6.  Les textes prudentiels 
(règlements nos 99-01 à 99-04 du 21 juin 1999) 

En matière prudentielle, trois des quatre règlements pris par le Comité (nos 99-01 à 99-03) font suite à 
l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil, de deux directives (98/31/CE et 98/33/CE) 
modifiant respectivement la directive 93/6/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit et la directive 89/647/CE relative au ratio de 
solvabilité. Le quatrième est lui-même lié à l’entrée dans la phase III de l’Union économique et 
monétaire. 

3.1.6.1 Règlement n° 99-01 du 21 juin 1999 modifiant le règlement 
n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance 
prudentielle des risques de marché 

Le règlement n° 99-01 du 21 juin 1999 modifie le règlement n° 95-02 relatif à la surveillance 
prudentielle des risques de marché afin de transposer en droit français la directive 98/31/CE, adoptée 
par le Parlement européen et le Conseil le 22 juin 1998, qui modifie elle-même la directive 93/6/CE 
sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. 
Le règlement n° 99-01 apporte également divers aménagements au règlement n° 95-02, notamment 
pour prendre en compte les dernières recommandations formulées dans les instances internationales 
afin de limiter les éventuelles différences de traitement pouvant affecter les établissements exerçant 
un volume notable d’activités de caractère international et qui respectent à fois les exigences 
réglementaires et celles qui sont définies par le Comité de Bâle. 

Les modifications introduites par le règlement n° 99-01, qui sont entrées en application le 1er janvier 
2000, à l’exception des règles relatives aux modèles internes, entrées en vigueur immédiatement 30, 
portent sur 8 points principaux : 
                                                      
30  L’entrée en vigueur immédiate a permis de supprimer l’obligation de calcul des risques selon la méthode « standard » pour 
les établissements dont le modèle est validé. 
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a) Le périmètre des risques 

L’article 2 du règlement n° 95-02 est modifié de manière à prendre en compte les risques sur produits 
de base, conformément à la nouvelle directive 98/31/CE.  

En outre, le champ du portefeuille de négociation est élargi afin d’inclure, pour le calcul du risque 
général de taux, certaines opérations rattachées économiquement au portefeuille de négociation ; il 
s’agit : 

- des cessions temporaires de titres conclues en vue de bénéficier de l’évolution favorable des taux 
d’intérêt ou en vue de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation (financement et gestion 
des stocks de titres) ; 

- des autres opérations de trésorerie destinées à assurer le financement des positions du portefeuille 
de négociation. 

b) Le risque de taux 

Dans le cadre du calcul du risque spécifique, la notion d’émetteur éligible est remplacée par celle, 
plus précise, de titre éligible, conformément à la directive 93/6/CEE et aux règles prévues par le 
Comité de Bâle. 

Sont considérés comme éligibles les titres jugés de bonne qualité et bénéficiant par exemple de 
notations favorables de la part d’organismes d’évaluation. En pratique, l’éligibilité d’un titre peut être 
obtenue non seulement en raison de la solvabilité de l’émetteur mais aussi en raison des sûretés dont 
bénéficie ce titre. 

c) Le risque sur titres de propriété 

L’annexe III du règlement n° 95-02 a été modifiée de manière à ce que le calcul du risque sur titres de 
propriété soit effectué par marché, conformément aux recommandations du Comité de Bâle. 

d) Le risque de règlement contrepartie 

À l’annexe IV relative au risque de règlement contrepartie, le traitement des cessions temporaires de 
titres est renforcé.  

Pour ces opérations, l’exposition au risque de contrepartie est évaluée sur la base de la différence de 
valeur entre les éléments reçus et les éléments cédés. La sécurité de ces opérations repose à la fois 
sur l’indépendance de la valeur des titres et de la situation financière de la contrepartie et sur 
l’opposabilité aux tiers du gage reçu. Les titres reçus sont donc désormais retenus pour une valeur 
nulle lorsque ces deux critères ne sont pas respectés. 

e) Le risque de change 

À l’annexe V relative au risque de change, le mode de détermination de la position de change a été 
précisé, notamment en ce qui concerne la prise en compte des provisions sur les engagements en 
devises, la consolidation des positions de change et la détermination des éléments relevant de la 
position structurelle. 

Par ailleurs, conformément à la nouvelle directive 98/31/CE, les modalités de mise en œuvre de la 
méthode de simulation sont restreintes. Cette méthode ne peut désormais être utilisée qu’avec un 
intervalle de confiance de 99 %, l’intervalle de confiance de 95 % ayant été abandonné. De même, la 
franchise de 2 % des fonds propres, dont bénéficiaient les établissements assujettis à une déclaration 
d’exigences en fonds propres pour risque de change, est supprimée par cette directive. 

f) Le risque sur produits de base 

Une annexe V-1 a été ajoutée au règlement n° 95-02, détaillant le mode de calcul du risque sur 
produits de base, qui reprend l’ensemble des dispositions de la directive 98/31/CE. Sont précisés 
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successivement le mode de détermination des positions (points 1 à 3) et le calcul des exigences en 
fonds propres (points 4 et 5), lesquelles peuvent être évaluées selon deux méthodes : l’approche du 
tableau d’échéances (point 4) et l’approche simplifiée (point 5), qui toutes deux reprennent les 
recommandations du Comité de Bâle de janvier 1996. 

g) Les risques optionnels 

Une annexe V-2, ajoutée au règlement n° 95-02, regroupe les dispositions relatives aux risques 
optionnels qui figuraient antérieurement dans les autres annexes. A cette occasion, les modalités de 
calcul de ces risques ont été précisées ou modifiées pour se rapprocher des recommandations du 
Comité de Bâle. En particulier, la méthode dite « du delta simple » est remplacée par « l’approche 
simplifiée ». Cette dernière, valable pour des stratégies spécifiques, est fondée sur la valeur 
intrinsèque des positions optionnelles. 

h) Les modèles internes 

L’annexe VII consacrée aux calculs de l’exigence en fonds propres par les modèles internes a été 
refondue pour tenir compte des dispositions de la directive 98/31/CE. En particulier, l’obligation de 
comparer les résultats de la méthode « standard » et ceux des modèles est supprimée. 

3.1.6.2 Règlement n° 99-02 du 21 juin 1999 modifiant le règlement n° 91-05 du 15 février 
1991 relatif au ratio de solvabilité 

Le règlement n° 99-02 du 21 juin 1999 modifie le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio 
de solvabilité afin de transposer en droit français la directive 98/33/CE, adoptée par le Parlement 
européen et le Conseil le 22 juin 1998 et modifiant la directive 89/647/CEE relative au ratio de 
solvabilité. 

Il apporte également divers aménagements au règlement n° 91-05, notamment pour prendre en 
compte les dernières recommandations formulées dans les instances internationales en vue de limiter 
les éventuelles différences de traitement pouvant affecter les établissements exerçant un volume 
notable d’activités de caractère international et qui respectent à fois les exigences réglementaires et 
celles qui sont définies par le Comité de Bâle. 

Les modifications introduites par le règlement, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2000, 
portent sur 3 points principaux : 

a) Le périmètre des risques 

Le point 4.1. du règlement n° 91-05 a été modifié de manière à préciser les éléments pour lesquels 
l’exigence en fonds propres est calculée conformément aux dispositions du règlement n° 95-02 et non 
à celles du règlement n° 91-05. C’est le cas : 

- des titres du portefeuille de négociation ; 

- des suspens sur transactions liées au portefeuille de négociation, qui sont explicitement traités selon 
les dispositions de l’annexe IV au règlement n° 95-02 ; 

- des stocks de produits de base qui, en tant qu’éléments d’actifs, étaient pondérés jusqu’à présent à 
100 % au titre du ratio de solvabilité et dont le traitement est désormais intégré à celui des risques de 
marché. 

b) La compensation des opérations de trésorerie inter-professionnelles 

Le règlement n° 91-05 est complété par un point 4.2.5. précisant les conditions de la reconnaissance 
prudentielle de la compensation des dettes réciproques issues d’opérations de trésorerie 
(essentiellement les opérations en blanc) entre acteurs du marché interbancaire (établissements de 
crédit et entreprises d’investissement).  
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L’introduction de ces dispositions dans la réglementation vise à permettre, d’ores et déjà, la 
compensation des opérations pour les implantations des établissements de droit français dans les 
pays où cette compensation serait juridiquement valide (notamment les États-Unis, le Canada, la 
Grande-Bretagne et la Suède). L’application de ces dispositions pour les opérations traitées en 
France nécessiterait en effet l’adoption de nouvelles dispositions législatives préalables, comparables 
à celles qui existent pour les opérations de pension et pour les instruments dérivés. 

Le bénéfice de la réduction du risque lié à la compensation est subordonné au respect des conditions 
récemment prévues par le Comité de Bâle : validité juridique de la compensation et absence de risque 
résiduel de contrepartie significatif, ce qui suppose que les éléments soient libellés dans une même 
devise et que la durée de vie de l’actif soit inférieure à celle du passif, de manière à annuler tout 
risque à terme. 

c) Le risque de contrepartie sur les instruments dérivés 

Le calcul du risque de contrepartie sur instruments dérivés, qui concernait jusqu’ici les éléments 
relatifs aux taux d’intérêt et aux taux de change, est élargi aux contrats référencés sur produits de 
base ou sur titres de propriété (modification du point 4.3.2. et de l’annexe III au règlement n° 91-05). 

Par ailleurs, diverses dispositions de la directive 98/33/CE sont reprises : obligation d’utiliser la 
méthode d’évaluation au prix de marché pour les établissements soumis aux exigences d’adéquation 
des fonds propres aux risques de marché ; nouveaux coefficients de calcul du risque de contrepartie 
pour les opérations dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans ; possibilité de compensation 
partielle du risque potentiel futur (c’est-à-dire du risque d’évolution défavorable du montant exposé à 
la défaillance de la contrepartie) lié à ces opérations (cf. annexe III modifiée du règlement n° 91-05). 

Enfin, possibilité est offerte aux établissements, conformément à la directive, d’utiliser un jeu de 
coefficients réduits pour le calcul du risque de contrepartie lorsque l’établissement exerce une activité 
significative et diversifiée sur produits de base (point 3.4. de l’annexe III précitée). 

3.1.6.3 Règlement n° 99-03 du 21 juin 1999 modifiant le règlement n° 93-05 du 21 décembre 
1993 relatif au contrôle des grands risques 

Le règlement n° 93-05 (article 1er) prévoyait que les risques sur un même bénéficiaire ne devaient pas 
excéder 40 % du montant des fonds propres et que ce seuil serait abaissé à 25 % à compter du 
1er janvier 1999, sauf pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas la 
contre-valeur de 7 millions d’écus, pour lesquels il serait maintenu à 40 %, pendant une période de 
cinq ans. 

Il est apparu que la différence de traitement entre les établissements dont les fonds propres 
dépassent de peu ce montant et ceux dont les fonds propres sont inférieurs était de nature à induire 
une distorsion de concurrence dès lors que certains établissements maintiennent leurs fonds propres 
juste en deçà dudit seuil. Cette situation était critiquable au regard de la directive 92/121/CEE du 
Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des 
établissements de crédit, qui prévoit (article 6, point 6) qu’il convient de veiller à éviter les distorsions 
de concurrence lorsqu’il est recouru au dispositif dérogatoire pour les établissements dont le niveau 
de fonds propres est inférieur à 7 millions d’écus. 

Aussi le Comité a-t-il décidé d’introduire avec le règlement n° 99-03 du 21 juin 1999, jusqu’au 
31 décembre 2003, un seuil intermédiaire pour les établissements dont les fonds propres sont 
compris entre 4,375 et 7 millions d’euros : pour ces établissements, le montant des risques pondérés 
sur un même bénéficiaire est limité à 1,75 millions d’euros, soit un plafond représentant 40 à 25 % 
des fonds propres selon le montant de ces derniers (modification du point 1.2. du règlement).  

Ce renforcement du contrôle des grands risques sur les établissements de petite taille est intervenu 
au 1er janvier 2000. 

Par ailleurs, pour les établissements qui ne seraient pas en mesure de respecter ce nouveau plafond, 
il est prévu de ne pas faire application de l’article 13 du règlement n° 93-05, qui permet à un 
établissement de présenter un plan d’apurement des encours excédentaires tenant compte du 
respect des échéances contractuelles, mais de l’article 14, qui prévoit que la Commission bancaire 
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peut autoriser des dérogations temporaires. Dans ces conditions, celle-ci pourra, le cas échéant, 
demander, pour accorder une dérogation, que les plans de résorption des dépassements ne 
correspondent pas au simple amortissement contractuel des concours octroyés, mais traduisent la 
volonté des établissements concernés d’accélérer le rythme d’apurement des engagements 
excédentaires par le recours à des cessions partielles de ces risques, à une contre-garantie bancaire, 
ou encore à un accroissement des fonds propres. 

3.1.6.4 Règlement n° 99-04 du 21 juin 1999 modifiant le règlement n° 86-17 du 24 novembre 
1986 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes 

Le règlement n° 99-04 du 21 juin 1999 a pour objet essentiel d’adapter le coefficient de fonds propres 
et de ressources permanentes, qui ne recensait que les opérations libellées en francs, au passage à 
la monnaie unique. En substituant la notion d’euros à celle de francs, le règlement étend le champ 
d’application du ratio à l’ensemble des opérations libellées dans les monnaies des pays ayant adopté 
l’euro. 

La portée de cette modification est toutefois limitée car, comme précédemment, seules les opérations 
initiées par l’ensemble des sièges et agences installés en France métropolitaine et dans les 
départements et territoires d’outre-mer sont reprises dans le coefficient. 

3.1.7. La rémunération des fonds reçus par les établissement 
de crédit (règlements nos 99-13 du 22 juillet 1999 et 
2000-01 du 15 janvier 2000 modifiant le règlement 
n° 86-13 du 14 mai 1986) 

3.1.7.1 Règlement n° 99-13 du 22 juillet 1999 modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 
1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit  

Dans le contexte d’une baisse générale des taux de marché, le Comité de la réglementation bancaire 
et financière a décidé, le 22 juillet 1999, d’abaisser, à partir du 1er août, le taux de rémunération des 
divers produits d’épargne réglementés. 

Ainsi le règlement n° 99-13 ramène-t-il de 3 % à 2,25 % le taux d’intérêt nominal annuel des livrets A 
de Caisse d’épargne et livrets assimilés, de 4,75 % à 4 % celui des livrets d’épargne populaire et de 
2,25 % à 1,5 % celui des livrets d’épargne entreprise. S’agissant de l’épargne logement, le taux des 
comptes est fixé à 1,5 % (au lieu de 2 %) et celui des plans à 3,6 % (au lieu de 4 %) ; ce dernier taux 
s’applique, quant à lui, aux plans ouverts à partir du 26 juillet 1999. 

3.1.7.2 Règlement n° 2000-01 du 15 janvier 2000 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° 2000-01, entré en vigueur le 15 janvier 2000, a aménagé le régime de rémunération 
des comptes spéciaux sur livrets du crédit mutuel. Son adoption est consécutive à la modification du 
décret n° 76-79 du 26 janvier 1976, qui alignait le taux de rémunération servi aux titulaires de ces 
comptes sur celui des premiers livrets de caisse d’épargne, par un décret n° 2000-26 du 13 janvier 
2000, maintenant la corrélation avec le taux du livret A, mais pour le taux net et non plus pour le taux 
brut du livret « bleu ». Ce dernier texte a été pris à titre conservatoire par le Gouvernement, pour tenir 
compte d’un arrêt du Conseil d’État en date du 5 janvier 2000. 

En conséquence, le taux d’intérêt nominal annuel des comptes spéciaux sur livrets du crédit mutuel, 
précédemment fixé à 2,25 %, a été porté à 2,45 % pour les personnes physiques et à 2,37 % pour les 
personnes morales.  
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3.1.8. Constat de caducité de divers règlements relatifs 
aux opérations sur titres 

La loi de modernisation des activités financières a confié au Conseil des marchés financiers (cf. article 
32) le soin de prendre un règlement général, homologué par arrêté du ministre chargé de l’Économie 
et des Finances, déterminant notamment, en ce qui concerne les prestataires de services 
d’investissement, les conditions d’exercice des fonctions de teneur de compte et les règles de bonne 
conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l’exception de celles qui ont 
trait à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. 

Le Comité, qui n’a plus compétence dans les domaines concernés, a pris acte de la caducité de 
divers règlements relatifs aux opérations sur titres dont les dispositions avaient été reprises par le 
Conseil des marchés financiers. 

Il s’agit :  

- du règlement n° 87-09 du 22 juillet 1987 relatif à la couverture des opérations sur valeurs mobilières 
et produits financiers ; 

- du règlement n° 90-12 du 25 juillet 1990 relatif à l’horodatage des ordres ; 

- du règlement n° 90-13 du 25 juillet 1990 relatif aux conditions de réception et d’exécution des ordres 
de la clientèle transmis par des intermédiaires professionnels ; 

- du règlement n° 93-03 du 19 mars 1993 modifié relatif aux conventions de comptes de titres entres 
les établissements de crédit et leurs clients ; 

- du règlement n° 94-02 du 27 juillet 1994 relatif à l’inscription en compte des titres de la clientèle des 
établissements de crédit. 

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 seize ans (1984-1999), 199 textes ont ainsi été adoptés au cours des 59 séances que le Comité a 
tenues (cf. tableau 5). Simultanément, 130 ont été abrogés ou sont devenus caducs, dont 88 textes 
adoptés par le Comité lui-même (cf. tableau 6). Une liste complète des règlements homologués 
depuis 1984 figure en annexe IV 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.  

Six périodes peuvent être distinguées dans l’activité du Comité : 

- les trois premières années de fonctionnement (1984 à 1986) ont été essentiellement marquées par 
l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi bancaire, ainsi que par les 
premières étapes de la déréglementation des activités bancaires et financières (suppression de la 
procédure d’autorisation préalable des ouvertures de guichets, suppression de l’encadrement du 
crédit, introduction des titres de créances négociables, etc.) ; 

- au cours des trois années suivantes (1987 à 1989), le Comité s’est surtout attaché à rénover et à 
préciser les règles comptables et prudentielles que devraient respecter les établissements de crédit, 
notamment en ce qui concerne les opérations de marché ; 
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- les principales dispositions nouvelles adoptées durant la troisième période (1990 à 1992) ont 
répondu aux besoins de la préparation du marché unique bancaire et de la transposition, dans la 
réglementation bancaire française, des dispositions des directives communautaires ; 

- les années 1993, 1994 et 1995 n’ont guère vu l’adoption de mesures nouvelles, le Comité se limitant 
à procéder à des adaptations techniques de dispositions déjà en vigueur ; 

- de 1996 à 1998, la tâche principale du Comité aura concerné les entreprises d’investissement, qui 
sont entrées dans son champ de compétence en application de la loi de modernisation des activités 
financières du 2 juillet 1996 ; 

- l’année 1999 a été essentiellement consacrée à l’adoption des textes nécessaires pour la mise en 
œuvre de la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière. 

Par delà ces évolutions dans le temps de l’action du Comité au cours des seize dernières années, 
celle-ci se caractérise, de manière qualitative, par sa continuité, sa progressivité et sa régularité.  
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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.  

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 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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TABLEAU 5    
Objet des règlements homologués de 1984 à fin 1999 

    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 crédit(a) 

   dont 
modi- 
ficatifs 

       

1984 4 12  1 5(b) 2 - 3 1  1 
1985 7 20  3 2(c) 3 6 3 3  3 
1986 3 24 13 4 4 7 1 3  5 
1987 3 12  9 1 2 2 - 4  3 
1988 3 10  5 2 - 1 2 3  2 
1989 3 12  7 - 2 3 2 2  3 
1990 6 16  8 2 4 - 3 6  1 
1991 3 11  5 1 2 2 4 2  - 
1992 5 14 10 5 2 1 2 4  - 
1993 2 10 10 1 3 1 2 2  1 
1994 3  6  6 1 1 1 2 - 1 - 
1995 1  5  5 2 - - 1 2 - - 
1996 6 16 13 5(d) 5(e) (1 p.m) 2(f) 4(f) - - 
1997 3  5  4 1(f) 1(f) 1(g) 1(h) 1(h) - - 
1998 2  8  4 3(i) 3(j) 1(g) - 1(f) - - 
1999 5 18 7 10(k) 2(l) — — 6(f) — — 
Total 59 199 110 45 36 26 28 44 1 19 

(a) 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. 
(b) dont un texte d’organisation (règlement n° 84-01) maintenant provisoirement les règles en vigueur lors de la 
promulgation de la loi. 
(c) 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). 
(d) dont 2 concernent uniquement les établissements de crédit, 1 uniquement les entreprises d’investissement et 2 
les deux catégories d’assujettis. 
(e) dont 3 concernent uniquement les établissements de crédit. 
(f) Ce(s) texte(s) concerne(nt) uniquement les établissements de crédit. 
(g) Ce(s) texte(s) concerne(nt) les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. 
(h) Ce(s) texte(s) concerne(nt) uniquement les entreprises d’investissement. 
(i) dont 2 concernent uniquement les établissements de crédit et 1 uniquement les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement. 

(j) dont 1 concerne uniquement les établissements de crédit et 2 uniquement les entreprises d’investissement. 
(k) dont 6 concernent les établissements de crédit et 4 les deux catégories d’assujettis. 
(l) dont l’un concerne les établissements de crédit et l’autre les deux catégories d’assujettis. 
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TABLEAU 6    
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 - - - - - 
1998 3 3 1 2 - - - - 
1999 5 5 5 - - - - - 
Total 129 88 50 38 41 8 30 3 

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

 

TABLEAU 7    
État des règlements en vigueur au 31 décembre 1999 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............. 60 23 12 2 13 9 1 
• concernant les seuls 

établissements de crédit . 
 

46 
 

15 
 

9 
 

1 
 

12 
 

8 
 

1 
• concernant les seules 

entreprises 
d’investissement ............. 

 
 5 

 
1 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

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

 
 
 

 9 

 
 
 

7 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

        
- règlements modificatifs........ 51 8 14 1 8 20 - 
• concernant les seuls 

établissements de crédit . 
 

50 
 

8 
 

14 
 
- 

 
8 

 
20 

 
- 

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

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

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

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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TABLEAU 8    
État des règlements en vigueur au 31 décembre 1999 en fonction de leur date d’adoption 

Année 
Nombre de 
règlements 

Nombre de 
règlements abrogés 

Nombre de règlements en vigueur au 31.12.99 

 
homologués ou devenus caducs* 

Total dont règlements de 
base 

dont règlements 
modificatifs 

1984 12 10   2   2   - 
1985 20 17   3   3   - 
1986 24 17   7   7   - 
1987 12   9   3   1   2 
1988 10   7   3   2   1 
1989 12   8   4   3   1 
1990 16   8 8   7   1 
1991 11   3   8   5   3 
1992 14   4 10   3   7 
1993 10   3   7   2   5 
1994   6   2   4   1   3 
1995   5 -   5   2   3 
1996 16 - 16   4 12 
1997   5 -   5   3   2 
1998   8 -   8   4   4 
1999 18  18 13 5 
Total 199 88 111 60 51 

* Les textes abrogés ou caducs sont répertoriés suivant l’année où ils avaient été adoptés. 
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4. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2000 

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 
l’année 1992, les principales mesures nécessaires à la réalisation effective, à partir du 
1er janvier 1993, de ce grand marché des services bancaires.  
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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° 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. 

Enfin, la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a profondément 
modifié le régime de protection des déposants et mis en place un fonds unique de garantie des 
dépôts. Dans le même temps, ce texte a apporté un certain nombre d’amendements à la loi bancaire 
et à la loi de modernisation des activités financières, créant notamment une nouvelle catégorie de 
société financière, les sociétés de crédit foncier. 

Le présent chapitre 31 décrit, tout d’abord, l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur au début de l’année 2000 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 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 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.  

                                                      
31 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. 
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Sont également évoquées au paragraphe 4.9. les règles de politique monétaire émanant depuis 
le 1er janvier 1999 de la Banque centrale européenne et reprises par les banques centrales 
membres du SEBC, ayant pour objet de déterminer les obligations qui s’imposent à tous les 
établissements de crédit implantés sur le territoire de l’Union pour que soient atteints les objectifs fixés 
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.  

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 32 :  

                                                      
32 Les conditions précises dans lesquelles les agréments sont délivrés par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement sont décrites dans le rapport annuel publié par celui-ci. 
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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 modifié 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 b) et 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, les 
caisses de crédit municipal qui s’engagent statutairement à ne pas collecter de fonds du public et à 
limiter leurs concours à l’activité de prêts sur gages corporels et de crédits aux personnes 
physiques ; 

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 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 
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 
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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.  

La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a enfin donné la possibilité au Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement de délivrer, pour chacune de ces catégories d’établissement, des 
agréments limités à certaines opérations définies par leur objet social. Cette disposition a été 
introduite à l’article 15 de la loi bancaire. 

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 ;  

- 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.  
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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.  

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.  
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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 
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. 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. 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.  
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4.1.2.2. Aux termes de l’article 52-1 de la loi, tout établissement de crédit doit adhérer au 
fonds de garantie des dépôts. 

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

Ce dispositif a été profondément remanié par la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière du 25 
juin 1999. Elle substitue, en effet, un fonds de garantie unique institutionnel aux divers systèmes 
organisés jusqu’à présent par les associations professionnelles ou par les différents réseaux à organe 
central. Ce caractère unique prolonge le souci d’universalisation qui était déjà inscrit dans la loi 
bancaire de 1984. 

Sans revenir sur le détail du nouveau mécanisme qui a déjà fait l’objet d’une présentation précise au 
chapitre 2 du présent ouvrage, quelques points méritent d’être rappelés. 

Le nouveau système concerne indifféremment, toutes les catégories juridiques d’établissements de 
crédit français (banques, établissements coopératifs ou mutualistes, sociétés financières, caisses de 
crédit municipal ou institutions financières spécialisées) ainsi que les succursales d’établissements de 
crédit étrangers. Les succursales d’établissements de crédit de l’Espace économique européen 
implantés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer peuvent, pour leur part, 
adhérer à titre complémentaire au fonds de garantie dans la mesure où le système de leur pays 
d’origine est moins favorable. En effet, le niveau de la garantie offerte par le fonds a été 
substantiellement relevé par ce nouveau mécanisme de 400 000 FF à 70 000 Euros (460 000 FF). 

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 contrôleurs bancaires dans le cadre du Comité de supervision bancaire de la 
BCE et au sein du Comité de Bâle.  

Le Comité a ainsi 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. 

Ce texte 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. Le 
risque de crédit occupant une place prépondérante dans le risque de pertes que rencontrent les 
établissements, sa mesure doit impliquer l’existence d’un système de consolidation des engagements 
envers une contrepartie ou des contreparties liées entre elles, et s’appuyer sur un système de 
notation interne de la qualité des risques. Le règlement prévoit ainsi une mesure trimestrielle des 
engagements. 

Pour les risques de marché, les établissements doivent appréhender l’ensemble des risques afférents 
(risque directionnel, de spread, de contrepartie ...) et en mesurer l’impact sur la situation financière de 
l’établissement au moyen de « stress scénario ». 
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L’accent est en outre mis sur quatre points caractéristiques d’un contrôle interne efficient, à savoir : 
l’indépendance en terme de séparation des fonctions des responsables du contrôle interne, la mise à 
disposition des responsables du contrôle interne des moyens adéquats à l’exercice de leur mission, 
l’exhaustivité de leur champ de compétence afin d’éviter tout sanctuaire et enfin le réexamen 
périodique des systèmes en place. Dans un souci de cohérence et d’exhaustivité, il est prévu par le 
règlement qu’un responsable du contrôle interne doit être nommé et qu’il doit directement rapporter à 
l’organe délibérant ou à un comité d’audit spécialement nommé à cet effet. 

L’exercice du contrôle interne 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 le contenu de la documentation, à savoir qu’il doit prendre la forme d’un rapport annuel sur 
la manière dont il est exercé. 

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 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.  
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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 d’émission 
d’outre-mer — le soin de fixer, par instruction (n° 3-86 du 28 août 1986 33 dans le premier cas, n° 1-93 
du 25 janvier 1993 34 et n° 4-97 du 3 avril 1997 35 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 
                                                      
33 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. 
34  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. 
35  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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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 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.  
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Au début de 2000, 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 ;  

- 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).  

Il faut également 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. 

Enfin, le décret n° 98-1086 du 2 décembre 1998 a institué un Comité consultatif des taux réglementés 
qui a pour mission de rendre un avis public sur le niveau des taux réglementés (livret A des caisses 
d’épargne et de La Poste, CODEVI, livret bleu du Crédit Mutuel, livret d’épargne populaire, plan et 
compte d’épargne logement). Composé de neuf membres nommés par arrêté ministériel pour une 
durée de trois ans, le Comité se réunit à la demande du ministre chargé de l’Économie afin de 
débattre de l’adéquation du niveau de ces taux au regard du niveau des taux de marchés et de 
l’évolution de l’inflation. Ces avis sont adressés au secrétaire général du Comité de la réglementation 
bancaire et financière et publiés au Journal Officiel de la République française. 

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 36, 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 
                                                      
36  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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14 décembre 1985, ont été redéfinies en 1992, 1993, 1994 et 1998 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.  

On notera également que, depuis le 1er janvier 1999, le franc, de même que les autres devises 
nationales des pays participant à l’UEM, ne constitue plus qu’une expression d’une seule et même 
monnaie, l’euro.  

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 euros ou dans une de ses 
expressions nationales, 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 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 2000 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.  

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. 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 85



LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2000 

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, 
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’instruction n° 98-03 de la Commission bancaire a affiné le dispositif en introduisant un seuil 
déclaratif de 80 points de base pour les concours amortissables à taux fixes. Le seuil de 60 points de 
base reste inchangé pour les autres concours.  

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).  
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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 au 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.  

En matière d’opérations sur titres, le Comité a également adopté dans le passé divers règlements 
dont les dispositions sont désormais reprises dans le Règlement général du Conseil des marchés 
financiers, conformément à l’article 32 de la loi de modernisation des activités financières. Tous les 
titres de ce règlement général étant maintenant homologués le Comité de la réglementation bancaire 
et financière a constaté la caducité d’un certain nombre de ses règlements (n° 93-03 du 19 mars 1993 
modifié relatif aux conventions de comptes de titres entre les établissements de crédit et leurs clients, 
n° 94-02 du 27 juillet 1994 relatif à l’inscription en comptes titres de la clientèle par les établissements 
de crédit, n° 90-12 du 25 juillet 1990 relatif à l’horodatage des ordres, n° 90-13 du 25 juillet 1990 
relatif aux conditions de réception et d’exécution des ordres de la clientèle transmis par des 
intermédiaires professionnels) par une décision du 21 juin 1999.  
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TABLEAU 9    
Caractéristiques et rémunération des placements en francs auprès 
des établissements de crédit au 1er juin 2000 

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 (a)    

Comptes s/livrets dans les 
banques et livrets B des 
caisses d’épargne 

Dépôts disponibles à vue 
Solde minimum 100 F 

Libre du 16.06.98  

Livrets A des caisses 
d’épargne et comptes 
spéciaux du crédit mutuel 
(livrets "bleus") 

Dépôts disponibles à vue 
Solde minimum 100 F 
Montant maximum du dépôt 100 000 F 

Livrets A : 2,25 %,  
Exonération d’impôts 
Livrets "bleus" : 2,25 %, net d’impôts 
pour le déposant (b) 

- 

CODEVI (comptes pour le 
développement industriel) 

Dépôts disponibles à vue 
Solde minimum 100 F 
Montant maximum du dépôt 30 000 F 

2,25 % DU 01.08.99 
EXONERATION D’IMPOTS 

- 

Comptes sur livrets d’épargne 
populaire 

Dépôts disponibles à vue  
Solde minimum 200 F 
Montant maximum du dépôt 50 000 F 
Réservés aux personnes redevables 
en 1999 d’un impôt sur  
le revenu  ≤ 4 200 F 

4 % + un complément de 
rémunération portant sur la partie 
des dépôts restée stable au moins 
6 mois, destiné à assurer le maintien 
du pouvoir d’achat de l’épargne 
stable 

 

  Exonération d’impôts  
Livrets jeunes Dépôts disponibles à vue 

Solde minimum 100 F 
Libre du 16.06.98, (minimum taux du 
Livret A)  

 

 Montant maximum du dépôt 10 000 F Exonération d’impôts  
 Réservés aux personnes âgées de 

12 à 25 ans 
  

Comptes d’épargne-logement Dépôts disponibles à vue Intérêts 1,5 % du 01.08.99 - 
 Solde minimum 2 000 F  + en cas de prêt : prime de 0,75 %   
 Montant maximum du dépôt 100 000 F plafonnée à 7 500 F 

Exonération d’impôts 
 

Plans d’épargne-logement Sommes bloquées pendant la durée du 
contrat : 4 ans - Prorogation possible 
dans la limite de 10 ans 

3,6 % du 26.07.99  
Prime plafonnée à 10 000 F 
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(c)  

Sommes bloquées pendant la durée  
du contrat  : 2 ans - Prorogation 
possible 

1,5 % du 01.08.99 
(maximum 75 % du taux du livret A) 
Exonération d’impôts 

 

 Versement initial minimum 5 000 F   
 Montant maximum du dépôt 300 000 F   
DÉPÔTS À TERME    

COMPTES A TERME}          Dépôts bloqués Libre - 
Bons de caisse } Durée minimum : 1 mois   
Plans d’épargne populaire 
(PEP) 

Durée : minimum 8 ans - Retrait partiel 
possible après 8 ans mais interdiction 
de nouveaux versements 
Montant maximum du dépôt 600 000 F 

Libre - Possibilité de prime, limitée à  
1 500 F, pour certains titulaires de 
plans ouverts avant le 23/9/93 
Exonération d’impôts 

- 

 Sortie : en capital ou en rente   
TITRES DE CRÉANCES    
NÉGOCIABLES    

CERTIFICATS DE 
DEPOT (CD) } 

Montant ≥ 1 MF Libre  Oui 

Billets de trésorerie (BT) } Durée initiale ≥ 1 jour et ≤  1 an   

Bons à moyen terme } Montant ≥ 1 MF Libre Oui 
Négociables (BMTN) } Durée initiale > 1 an   
Bons du Trésor (BTF 
et BTAN) Négociables 

Non réglementées (actuellement 13, 
26, 52 semaines, 2 et 5 ans) 

Taux fixe  

(a) Rémunération calculée par quinzaine civile. 
(b) Le taux d’intérêt brut est de 2,45 % pour les personnes physiques et de 2,37 % pour les personnes morales au 15.01.2000. 
(c) 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). 
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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. Depuis le 1er janvier 1999, 
l’expression devise étrangère s’applique aux seules monnaies des pays ne participant pas à l’UEM. 

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 
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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 :  
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.  
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4.2.7. Activités à caractère non bancaire 

La loi bancaire autorise les établissements de crédit à exercer divers types d’activités 37.  

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.  

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 :  
                                                      
37 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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- 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.  

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.  
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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 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.  

Le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998 a modifié et libéralisé le fonctionnement du marché des 
TCN tant au niveau de leurs règles d’émission qu’au plan du fonctionnement du marché. Pour les 
établissements de crédit, les entreprises d’investissement et la Caisse des dépôts et consignations le 
règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998 a, en conséquence, refondu les dispositions applicables. 
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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 de crédit, implantés ou non en France, 
billets de trésorerie pour les entreprises d’investissement et les entreprises industrielles ou 
commerciales), 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.  

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 (TCN) 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 avaient donc repris la totalité des 
dispositions relatives aux titres de créances négociables, les textes précédents étant abrogés.  

Par suite de la transposition par la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, de la 
directive sur les services d’investissement, qui a « déréglementé » le marché des TCN, une nouvelle 
réforme était nécessaire. Le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998 modifie ainsi le décret précité 
de 1992 et précise que les conditions d’émission des TCN par les établissements de crédit, les 
entreprises d’investissement et la Caisse des dépôts et consignations sont du ressort du Comité 
tandis que celles concernant les émissions des entreprises de droit commun sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de l’Économie et des Finances.  

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 
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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 ». 

Ces titres, qui sont obligatoirement dématérialisés, sont émis par différentes catégories de personnes 
morales, de droit français ou étranger. Le décret précise les trois catégories de titres concernées, à 
savoir :  

- les certificats de dépôt émis par les établissements de crédit établis ou non en France et habilités 
d’une manière générale à recevoir des dépôts ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ; 

- les billets de trésorerie émis par les entreprises d’investissement ainsi que par toute société 
commerciale ; 

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

Les titres relevant des deux 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 38 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° 98-08, fixe les conditions d’émission pour chaque catégorie d’émetteurs autres que les 
entreprises commerciales, les modalités de garantie 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 39 ; 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 ».  

Le tableau qui suit présente l’ensemble des caractéristiques des titres de créances négociables en 
vigueur au 1er mars 1999, 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. Un certain nombre de modifications ont été apportées concernant 
notamment, la possibilité désormais ouverte d’émission de titres de créances conjuguant le 
remboursement d’un capital garanti pouvant être inférieur au nominal du titre et des indexations 
particulières. 

                                                      
38 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. 
39 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 10  
Principales caractéristiques des titres de créances négociables 
et des bons du Trésor au 1er janvier 2000. 

Instruments 

Caractéristiques 

Certificats 
de dépôts 

Billets 
de trésorerie 

Bons à moyen terme 
négociables 

Bons 
du Trésor 

Nature des émetteurs - Établissements de 
crédit résidents et 
non-résidents 

- Caisse des dépôts 
et consignations. 

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

- Entreprises 
d’investissement 

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

 

 

- Tous les émetteurs 
pouvant émettre des 
certificats de dépôts 
ou des billets de 
trésorerie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

État français 

Durée de 1 jour à 1 an de 1 jour à 1 an de 1 an 1 jour sans 
limitation de durée 

Non réglementée 
(actuellement des 
bons sont émis pour 
des durées de 13, 24 
à 29 semaines, 40 à 
52 semaines, 2 ans 
et 5 ans) 

Montant minimal 1 M de francs ou contrevaleur de 1 M de francs exprimée en euros ou 
en devises étrangères 

Non réglementé 

Prix d’émission Les titres de créances négociables peuvent être émis à un prix 
différent du pair et comporter une prime de remboursement 
Si l’émission d’un titre de créance négociable ne garantit pas le 
remboursement de la totalité du capital, cette clause doit faire l’objet 
d’un avertissement dans le dossier de présentation financière ; la 
fraction du capital garantie par l’émetteur doit être, de plus, 
explicitement mentionnée lors de l’émission. 

Fixé par adjudication 

Monnaie d’émission Euro (y compris ses dénominations nationales) ou toute devise 
étrangère sauf opposition temporaire de la Banque de France. 

En euros 

Rémunération - Libre 
- Lorsque la rémunération varie en application d’une clause 
d’indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché 
interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette 
clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque 
de France. 

 
Taux fixe 

Visa : Obtention et 
retrait 

Attribué par la COB 
aux émetteurs non 
implantés en France 
qui ne se prévalent 
pas d’une notation. 

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

Attribué par la COB 
aux émetteurs non 
établissements de 
crédit et aux 
établissements de 
crédit non implantés 
en France 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 rendre caduc le visa si l’émetteur manque 
à ses obligations d’information. 
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Instruments 

Caractéristiques 

Certificats 
de dépôts 

Billets 
de trésorerie 

Bons à moyen terme 
négociables 

Bons 
du Trésor 

Garantie éventuelle Elle peut être accordée par : 
     a) un établissement de crédit habilité par 
son statut à délivrer une telle garantie, 
     b) une entreprise d’investissement elle-
même habilitée à émettre des billets de 
trésorerie, lorsque cette entreprise détient, 
directement ou indirectement, 20 % au moins 
du capital de l’émetteur ou dont le capital est 
détenu, directement ou indirectement, par 
l’émetteur à concurrence de 20 % au moins. 

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

 

  - c) et pour les 
émetteurs 
mentionnés aux 2°, 
3°, 4° du III de l’article 
19 de la loi du 26 
juillet 1991, 
également par une 
entité mentionnée par 
les textes précités, 
elle-même habilitée à 
émettre des billets de 
trésorerie, dans les 
conditions indiquées 
au b) ci-dessus. 

  

TCN privilégiés Émis par les sociétés 
de crédit foncier 
définies par la loi 
n° 99-532 du 
25 juin 1999 (art. 93). 

 Émis par les sociétés 
de crédit foncier 
définies par la loi 
n° 99-532 du 
25 juin 1999 (art. 93). 

 

Gestion, domiciliation Domiciliation obligatoire auprès d’un établissement de crédit ou d’une 
entreprise d’investissement installé en France, ou la Caisse des 
dépôts et consignations 
(les établissements de crédit et les entreprises d’investissement 
installés en France peuvent être leur propre domiciliataire) 
Possibilité, sur demande des émetteurs, d’être gérés en Sicovam 

Dépôt en compte 
courant à la Banque 
de France 
La gestion des 
opérations est 
assurée par Sicovam 
via RGV 

Placement et 
négociation 

- Le placement et la négociation des TCN sont ouverts à tous les 
prestataires de services d’investissement agréés à cet effet. 

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 

Dématérialisation Obligatoire depuis le 26 janvier 1993 
Classement 
monétaire : titres 
d’une durée initiale 
inférieure à 2 ans 

En cas de détention 
par des agents non 
financiers ou par la 
clientèle financière 
(entreprises 
d’investissement et 
Opcvm non 
monétaires) 
M 3 - M 2 

 
 

Titres émis par les 
établissements de 
crédit, en cas de 
détention par des 
agents non financiers 
ou par la clientèle 
financière 
(entreprises 
d’investissement et 
Opcvm non 
monétaires) 
M 3 - M 2 
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Assujettissement aux 
réserves obligatoires 

A l’exception des 
titres dont les 
détenteurs finaux 
sont des 
établissements de 
crédit soumis aux 
réserves obligatoires 
au sein du SEBC (la 
justification du 
détenteur final est 
alors requise ; en 
l’absence de tels 
justificatifs, on 
applique à 
l’établissement une 
déduction forfaitaire 
de 30 % sur les 
encours globaux de 
ces titres inclus dans 
l’assiette des 
réserves), le taux de 
réserves obligatoires 
appliqué sur l’encours 
des certificats de 
dépôt émis est de 
2 %. 

 A l’exception des 
titres dont les 
détenteurs finaux 
sont des 
établissements de 
crédit soumis aux 
réserves obligatoires 
au sein du SEBC (la 
justification du 
détenteur final est 
alors requise ; en 
l’absence de tels 
justificatifs, on 
applique à 
l’établissement une 
déduction forfaitaire 
de 30 % sur les 
encours globaux de 
ces titres inclus dans 
l’assiette des 
réserves), les taux de 
réserves appliqués 
sur l’encours des 
BMTN émis par les 
établissements de 
crédit sont : 
- 2 % pour les titres 
d’une durée initiale 
inférieure ou égale à 
2 ans ; 
- 0 % pour les titres 
d’une durée initiale 
supérieure à 2 ans. 

 

Diffusion 
d’informations 

La Banque de France procède régulièrement à des publications 
statistiques sur les émetteurs de titres de créances négociables. 

 

Rachat par l’émetteur Libre 
Les émetteurs rendent compte mensuellement à la Banque de France 

des opérations de rachat de leurs titres. 

 

Remboursement 
anticipé suivi 
d’annulation 

Libre 
Les émetteurs informent chaque semaine la Banque de France des 

remboursements anticipés de leurs titres. 

 

Notation 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 de l’Économie. 

 

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 non notés, dépôt à la COB, pour visa, du dossier 
de présentation financière 1 mois avant la première émission. Mise à 
jour annuelle. 

 

 Les émetteurs non notés doivent communiquer à la Banque de 
France et à la COB un rapport semestriel d’activités et une situation 
trimestrielle de trésorerie. 

 

Textes applicables - Art. 19 de la Loi 91-716 du 26 juillet 1991. 
- Décret 92-137 du 13 février 1992 modifié par les Décrets n° 94-848 
du 27 septembre 1994 et 98-1316 du 31 décembre 1998. 
-Arrêté du 13 février 1992 et Arrêté du 31 décembre 1998 pris en 
application du décret 92-137 du 13 février 1992 
-Règlement du C.R.B.F n° 98-08 du 7 décembre 1998. 
-Règlement général du CMF - Titre 6 - articles 6-3-10 à 6-3-13 

 
Ordonnance 
n° 45679 du 13 avril 
1945. 
Arrêté du 19 
septembre 1973. 

 

 Source et réalisation : Banque de France 
    DMC - SIIM 
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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 bancaire avait confié la définition 
de ces normes au Comité de la réglementation bancaire et financière. Aux termes de son article 33–
7°, celui-ci était 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 ».  

Ce dispositif a été profondément modifié par la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la 
réglementation comptable, qui, dans son titre Ier crée le Comité de la réglementation comptable (CRC) 
en le dotant de larges pouvoirs précisés par le décret n°98-939 du 14 octobre 1998. Dans le secteur 
bancaire, le nouveau comité se substitue au Comité de la réglementation bancaire. Néanmoins, la loi 
prévoit que ce dernier doit être saisi pour avis, avant leur adoption par le CRC, des projets de 
règlements relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu’aux entreprises 
d’investissement et autres entreprises assimilées. 

Les développements qui suivent présentent l’état de la réglementation tel qu’il résulte des textes en 
vigueur adoptés par le Comité dans le cadre de son ancienne compétence (4.4.1. et 4.4.2.). 

La nouvelle loi dispose en revanche que le Comité de la réglementation bancaire et financière 
demeure compétent pour définir « la publicité des informations destinées aux autorités compétentes » 
par les établissements qui sont assujettis à la réglementation bancaire (cf. 4.4.3.).  

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.  
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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.  

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) 40.  

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.  

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.  

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 

                                                      
40 Le Recueil BAFI peut être obtenu auprès du Secrétariat général de la Commission bancaire. 
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« 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.  

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.).  

CRBF – Rapport – Exercice 1999 101



LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2000 

Dans les deux cas, la loi du 6 avril 1998 a confié au Comité de la réglementation comptable le soin de 
fixer les règles de consolidation des comptes. Cette loi ayant prévu un avis préalable du Comité de la 
réglementation bancaire et financière, celui-ci a émis le 23 novembre 1999 un avis sur le projet de 
règlement modifiant les règles de consolidation des entreprises relevant de la compétence du Comité 
de la réglementation bancaire et financière. Ce règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation 
comptable a mis en place de nouvelles règles comptables de consolidation qui viennent se substituer 
aux dispositions du règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985 devenu caduc pour sa partie 
strictement comptable. 

En effet, le texte du Comité de la réglementation comptable (cf. présentation détaillée au 
chapitre 3.2.2.) ne traite que des aspects purement comptables du règlement n°85-12 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière. En raison des nombreuses références prudentielles contenues 
dans le règlement n° 85-12, dont le traitement relève toujours de la seule compétence du Comité de la 
réglementation bancaire et financière, celui-ci adoptera dans le courant de l’année 2000 un règlement 
indiquant l’articulation entre le texte adopté par le Comité de la réglementation comptable et le 
dispositif de surveillance prudentielle sur base consolidée.  

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 
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).  
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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. Enfin, il permet en 
tant que besoin, l’adoption par le Comité de la réglementation bancaire et financière de normes 
d’évaluations prudentielles distinctes des normes comptables désormais édictées par le Comité de la 
réglementation comptable. 

Les établissements de crédit sont actuellement tenus de respecter en permanence les ratios 
suivants 41 :  

- 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 
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 » comportent deux types de 
calculs, 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 ; un second 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 a été rendu plus contraignant à partir du 1er janvier 1999 
puisque, pour la plupart des établissements, les ratios de 40 % et de 15 % ont été 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 

                                                      
41 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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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, le règlement n° 98-03 du 7 décembre 1998 permet à la Commission bancaire 
de surveiller les établissements selon un périmètre pertinent. A ce titre elle peut demander l’exclusion 
du champ de consolidation des entités dont la consolidation serait inappropriée et de nature à induire 
en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle des établissements de crédit.  

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 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 42, n° 92-02 du 27 janvier 1992, n° 93-07 du 21 décembre 1993, n° 94-03 du 
8 décembre 1994, et n° 98-03 du 7 décembre 1998 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. Il est à noter que depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 98-
03, la Commission bancaire peut s’opposer ou limiter l’inclusion dans les fonds propres, d’éléments 
dont la prise en compte serait contraire aux objectifs de la surveillance prudentielle, et notamment du 
produit d’émissions complexes qui augmenterait les intérêts minoritaires ou le résultat des 
établissements. 

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.  

                                                      
42  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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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 ; 

- 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 43, 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). 

                                                      
43 Cf. règlement de la Commission des opérations de bourse n° 97-03 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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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 
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 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 
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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.  

 

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.).  
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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).  

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 44. 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 

                                                      
44 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 couvertes 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 45 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.  

Dès réception de cette notification, les services de la Banque de France 46 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.  

                                                      
45 Cette notification doit être adressée par l’établissement à l’autorité compétente du pays de son siège. 
46 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. 
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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 47 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 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 48. 
                                                      
47 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. 
48 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). 
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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 49 :  

- 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 (pour mémoire) 50;  

- décision n° 79-05 relative à la compensation des chèques 51 ;  

- 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 ;  

- 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 
(pour mémoire) ;  

- 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 ;  

                                                      
49  La liste de ces textes a été établie au 31 décembre 1998 ; il appartient aux établissements de s’informer 
des textes adoptés ultérieurement qui leur seraient applicables. 
50  Les dispositions des règlements mentionnés « pour mémoire » sont reprises dans le règlement général du Conseil 
des marchés financiers. 
51 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° 90-05 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits 
aux particuliers (FICP) ;  

- règlement n° 91-07 relatif à la vigilance à l’égard des opérations de blanchiment des capitaux ;  

- règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts ; 

- règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998 relatif aux titres de créances négociables. 

Ces succursales sont également tenues de respecter les règles arrêtées par les autorités monétaires 
européennes en matière de réserves obligatoires : 

- règlement du Conseil n° 2531/98 du 23 novembre 1998 relatif à l’application des réserves 
obligatoires par la BCE ; 

- règlement de la BCE n° 2818/98 du 1er décembre 1998 relatif aux réserves obligatoires. 

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.  

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 ;  
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- du chapitre 1er « Crédit à la consommation » du Titre I, Livre III du Code de la consommation 52 

(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, des Finances et de l’Industrie, la Commission 
des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers.  

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 
                                                      
52 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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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.  

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 

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque de France est chargée de mettre en œuvre en France la 
politique monétaire unique dans le cadre du Système européen de banques centrales (SEBC) défini 
par le traité de Maastricht. Cette politique monétaire unique est une politique de taux d’intérêt à l’instar 
de celles que conduisaient avant l’entrée dans la phase III, les banques centrales nationales. 

Les choix de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
(BCE) sont mis en œuvre de façon décentralisée et harmonisée par les banques centrales nationales 
dont la Banque de France. Pour atteindre ses objectifs, la Banque de France dispose d’une série 
d’instruments de politique monétaire dans un cadre d’opérations d’« open market ». Ce cadre se 
différencie du dispositif en vigueur en France avant l’entrée dans la phase III de l’Union économique 
et monétaire par les caractéristiques suivantes : un nombre plus élevé d’instruments dont deux 
facilités permanentes (opérations officielles) et quatre types d’opérations « d’open market » effectuées 
soit par voie d’appels d’offres réguliers ou ponctuels, soit par les biais de transactions bilatérales. 
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Les facilités permanentes répondent à trois finalités : signaler l’orientation de la politique monétaire, fournir ou 
retirer des liquidités à 24 heures et encadrer les taux d’intérêt au jour le jour. 

Les interventions d’open market sont conduites depuis le 1er janvier 1999 selon quatre catégories d’opérations : 
opérations principales de refinancement, opérations de refinancement à plus long terme, opérations de réglage fin 
et opérations ponctuelles. 

Les opérations principales de refinancement constituent le canal privilégié du refinancement octroyé par le SEBC. 
Ces opérations se comparent aux appels d’offres de la Banque de France, mais elles sont effectuées selon des 
techniques d’enchères plus nombreuses.  

Les opérations de refinancement à plus long terme sont un nouvel instrument pour la Banque de France. Elles 
viseront spécifiquement les établissements de taille petite et moyenne. 

Les opérations de réglage fin se feront par divers instruments (cessions temporaires, transactions fermes, 
échanges de devises, reprises de liquidités en blanc...) plus variés que ceux utilisés traditionnellement par la 
Banque de France. Ainsi, les opérations d’échanges de devises n’étaient utilisées par la Banque de France que 
dans le cadre de la politique de change. 

Les opérations structurelles visent à influencer durablement la position du secteur financier plus qu’à influer sur le 
niveau des taux d’intérêt. Elles se font notamment par l’émission de certificats de dettes qui sont émis par voie 
d’appels d’offres normaux à échéance de moins de douze mois et à intérêt précomptés et constituent une 
nouveauté pour la Banque de France.  

Parmi les innovations dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la Banque de France, on note : 

- l’utilisation d’appels d’offres à taux variables et des appels d’offres rapides pour lesquels l’intervalle de temps est 
d’une heure, les contreparties choisies étant directement contactées par la Banque de France au sein d’un cercle 
restreint ; 

- un nombre plus élevé de taux directeurs : trois (taux des opérations principales de refinancement, taux des 
facilités permanentes de prêt marginal et de dépôt), au lieu des deux taux auparavant fixés par la Banque de 
France (taux d’appels d’offres et taux des pensions de 5 à 10 jours) ; 

- les techniques d’insertions mises en œuvre sont plus variées : outre les opérations de cession temporaires 
(prises en pension et prêts garantis) qui continuent de constituer l’essentiel des techniques de refinancement, il 
peut être fait appel à des reprises de liquidités et à deux instruments nouveaux : les swaps de change (en apport 
ou reprises de liquidité) et l’émission de certificats de dettes. 

Par ailleurs, l’article 19 des statuts de la BCE impose aux établissements de crédit installés dans la zone euro de 
constituer des réserves obligatoires auprès de la banque centrale nationale, c’est-à-dire auprès de la Banque de 
France pour les établissements installés en France. 

Les réserves obligatoires répondent à deux finalités : stabiliser les taux d’intérêts du marché monétaire et créer ou 
élargir le besoin structurel de liquidités.  

L’assiette est définie par les éléments de bilan déclarés et les obligations statistiques s’imposant aux 
établissements. Elle est constituée des éléments de passif suivants : dépôts à 24 heures, dépôts à terme d’une 
durée inférieure ou égale à deux ans, dépôts remboursables avec un préavis d’une durée égale ou inférieure à 
deux ans, TCN d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, certificats de dépôts. Un système déclaratif 
allégé est néanmoins prévu pour les petits établissements. Les établissements sont donc en mesure de connaître 
le montant des réserves à constituer dès le début de période de constitution. Néanmoins, les excédents de 
réserves cumulées en fin de période ne pourront faire l’objet de reports sur les périodes suivantes. 

Les taux applicables sont fixés par un règlement de la BCE dans les limites posées par un règlement du Conseil. 
Les établissements assujettis pourront appliquer un abattement forfaitaire de 100 000 euros à déduire du montant 
calculé de leurs réserves obligatoires. Comme suite à la réforme décidée par le Conseil de la politique monétaire 
le 18 septembre 1998, les réserves obligatoires constituées sous la forme de dépôts sur les livres de la Banque 
de France sont rémunérées au taux moyen des appels d’offre de la Banque. 
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5. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
D’INVESTISSEMENT AU DÉBUT DE 
L’ANNÉE 2000 

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, dite loi MAF, transposant en droit français la directive européenne 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 1999, on dénombrait 982 prestataires de services d’investissement, se décomposant en 
465 établissements de crédit, 162 entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille et 355 sociétés de gestion de portefeuille 53. 

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. La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la 
sécurité financière, modifiant la loi MAF, a en outre confié au Comité le soin de déterminer les 
modalités d’application du mécanisme de garantie des titres (cf. point 3.1.3.). 

Tout en attribuant 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 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 de portefeuille pour 
le compte de tiers et dispose d’un pouvoir de contrôle des entreprises précitées. 

                                                      
53  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 
1999. 
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Le Conseil des marchés financiers, quant à lui, 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 l’homologation a été achevée en 1998, 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 l’an 2000, les dispositions relatives à la prestation de services d’investissement sont 
issues de la loi du 2 juillet 1996 modifiée par les lois n° 98-546 du 2 juillet 1998 et n° 99-532 du 
25 juin 1999, 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. A la fin de l’année sous revue, le Comité a adopté 
l’ensemble des textes qu’il devait prendre, en la matière, dans les différents domaines pour lesquels il 
a reçu compétence de la loi MAF.  

Le présent chapitre 54, qui se limite à l’exposé de la réglementation élaborée par le Comité 55, 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 caractéristiques des opérations effectuées 
par les entreprises d’investissement, l’accès de ces dernières au marché interbancaire et l’émission 
de titres de créances négociables, les réglementations comptables et les normes de gestion que 
doivent respecter les entreprises d’investissement (points 5.1. à 5.5.). Les conditions de prestation 
transfrontalière de services d’investissement, dans d’autres États membres par des établissements 
français, ou en France par des établissements ou entreprises agréés dans d’autres États membres, 
sont décrites au point 5.6.  

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’activité, 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, 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. 
                                                      
54 Les textes cités dans le présent chapitre sont repris dans le Recueil des textes applicables à l’exercice des activités 
bancaires et financières publié parallèlement par le Comité. 
55  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 autorités. 
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Ces dispositions sont exposées de manière plus approfondie dans le rapport annuel pour 1999 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 figurant 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 modifié par le 
règlement n° 99-03 et par l’instruction de la Commission du 17 décembre 1996, ainsi que par le 
règlement n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers, publiés dans les bulletins de janvier 1997 et de février 2000. 

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’investissement56. 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 prévoyait, 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.).  

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.  
                                                      
56 L’article 6-2-3 du Règlement général du Conseil des marchés financiers prévoit que les établissements habilités en 
qualité de teneur de comptes–conservateurs doivent disposer d’un capital minimum de 25 MF. 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 118 



LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2000 
 

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. Adhésion des entreprises d’investissement habilitées à 
la tenue de compte-conservation au mécanisme de 
garantie des titres 

La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a instauré un nouveau 
mécanisme de garantie des investisseurs qui a pour objet de les indemniser en cas d’indisponibilité 
de leurs titres ou, le cas échéant, de leurs dépôts espèces. Ce domaine, harmonisé au niveau 
européen, fait l’objet d’une directive (97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation 
des investisseurs) dont la loi assure une nouvelle transposition (cf. point 3.1.3.). 

Contrairement à ce qui a été retenu pour la garantie des dépôts où le seul fait d’avoir le statut 
d’établissement de crédit implique l’adhésion au fonds, seuls les acteurs financiers habilités, par le 
Conseil des marchés financiers, à détenir des titres pour le compte de tiers, c’est-à-dire à être 
dépositaires, sont tenus d’adhérer au mécanisme de garantie des titres. Sont donc concernés par ce 
dispositif, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés en France, les 
intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et 
l’administration d’instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation, lorsqu’ils 
conservent des titres ou des fonds pour leur clientèle. 

Les succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement originaires d’un État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont couvertes par le mécanisme de garantie de 
leur pays d’origine. Elles peuvent cependant adhérer au mécanisme français à titre complémentaire si 
la couverture de leur pays d’origine est plus faible que celle du mécanisme français.  

Le mécanisme de garantie des titres n’a pas encore été étendu aux territoires d’outre-mer ni à la 
collectivité territoriale de Mayotte : les titres et les dépôts liés déposés auprès de conservateurs 
habilités implantés (siège et guichets) dans ces zones géographiques ne bénéficient d’aucune 
protection spéciale en cas de défaillance du conservateur. 

La loi de modernisation n’étant pas applicable à Monaco, les titres détenus par les établissements de 
crédit implantés dans la Principauté (siège et guichets) ne sont pas couverts par le mécanisme de 
garantie des titres français. 

Le plafond d’indemnisation offert pour les titres par le mécanisme de garantie des titres est de 70 000 
euros, alors qu’il est de 20 000 euros dans la quasi-totalité des autres États membres de l’Union 
européenne. Ledit mécanisme couvre également, dans la limite de 70 000 euros, les fonds liés à un 
service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers, laissés en 
compte chez les conservateurs qui n’ont pas la qualité d’établissement de crédit. 

Lorsque le dépositaire est un établissement de crédit, le plafond est de 70 000 euros pour les titres, et 
les dépôts liés sont imputés sur le plafond de la garantie des dépôts (cf. point 3.1.3.3.). 

Les ressources du mécanisme de garantie des titres proviennent, d’une part des cotisations annuelles 
des adhérents, qu’il y ait ou non des sinistres, et d’autre part des certificats d’association souscrits par 
les assujettis lors de leur adhésion au mécanisme. Le montant des certificats d’association des 
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établissements de crédit est inférieur à celui des entreprises d’investissement car ils adhèrent déjà au 
fonds de garantie des dépôts qui prendra en charge l’indemnisation des dépôts liés qu’ils conservent. 

L’assiette des cotisations des adhérents non-établissement de crédit est constituée de la moitié du 
portefeuille de titres et de la totalité des dépôts liés, conservés par l’adhérent ainsi que des autres 
dettes de l’adhérent envers ses clients, couvertes par le mécanisme. En effet, le risque de 
non-restitution est estimé plus important sur les dépôts que sur les titres. Celle des cotisations des 
établissements de crédit est constituée du seul portefeuille de titres détenus pour le compte de tiers, 
les dépôts liés étant pris en compte dans l’assiette de cotisation au fonds de garantie des dépôts. 

Les cotisations versées par les adhérents sont calculées de façon à tenir compte des risques qu’ils 
font courir au mécanisme de garantie des titres. L’assiette des cotisations est pondérée en fonction de 
l’adéquation des fonds propres et de la rentabilité d’exploitation de l’adhérent. 

5.1.4. 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 la perte du droit de prester 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 subsistera alors en tant que personne morale mais ne pourra exercer que des 
activités n’exigeant 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 
dissolution 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 sa liquidation.  

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 
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. CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a également attribué 
compétence au Comité pour établir la réglementation relative aux prises de participations des 
entreprises d’investissement dans le capital d’autres entreprises ainsi qu’à l’octroi de crédits ou de 
prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction portant sur un instrument 
financier dans laquelle intervient l’entreprise prêteuse. 
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5.2.1. Prises de participation dans des entreprises existantes 
ou à créer 

Le règlement n° 98-04 du 7 décembre 1998 pris en application de l’article 8-I de la loi de 
modernisation des activités financières appréhende les prises de participation dans des entreprises 
existantes ou en création par les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille. Il s’agit, mutatis mutandis, d’une transposition des dispositions relatives aux 
établissements de crédit (cf. 4.2.6.).  

Le règlement n° 98-04 détermine la nature des prises de participations entrant dans son champ 
d’application et fixe, pour des raisons prudentielles, une limitation quantitative aux prises de 
participation non financières par les entreprises d’investissement tout en préservant leur liberté 
d’entreprise. 

5.2.1.1. Prises de participation entrant dans le champ de la réglementation 

Tout d’abord, sont regardées comme participations dans le capital d’une entreprise existante ou en 
création, celles qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permettent 
d’exercer une influence notable sur la conduite de la société. Les engagements d’achat de 
participation souscrits par des entreprises d’investissement pour une durée supérieure à trois mois 
sont assimilés, pour l’application du règlement n° 98-04, aux participations. 

En revanche, ne sont pas soumises aux limitations d’engagement les participations détenues dans 
des entreprises à caractère financier telles que définies par le règlement n° 85-12 du 
27 novembre 1985, ni dans les entreprises d’assurances agréées dans un État membre de l’Espace 
économique européen, qui relèvent d’une réglementation spécifique, ainsi que les titres 
correspondant à des valeurs détenues pour le compte de tiers. 

5.2.1.2. Les limitations imposées aux prises de participation 

Ces participations sont limitées, individuellement, à 15 % des fonds propres et collectivement à 60 % 
des mêmes fonds propres. Il n’est pas prévu de limite spéciale liée au type d’opération ou à la nature 
de la participation. 

Ces limites doivent être respectées sur base consolidée suivant les principes posés par le règlement 
n° 97-03 du 21 février 1997, qui fixe les règles d’établissement et de publication des comptes des 
entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. La Commission 
bancaire peut également imposer le respect des limitations sur une base individuelle ou 
sous-consolidée lorsque cela est plus adapté à la surveillance des risques pesant sur l’entreprise 
assujettie, ou lorsque la maison mère fait l’objet d’une procédure disciplinaire. 

Les limites définies ci-dessus pourront, cependant, être dépassées, sur autorisation de la Commission 
bancaire, l’excédent devant alors être déduit du calcul des fonds propres. 

Le règlement n° 98-04 est entré en vigueur, de façon à laisser aux entreprises d’investissement le 
temps de se mettre en conformité avec celui-ci, le 1er juillet 1999. 

5.2.2. Octroi de crédits 

Le règlement n° 98-05 du 7 décembre 1998 précise les conditions d’application de l’article 5-b), 
dernier alinéa de la loi de modernisation des activités financières, qui autorise les entreprises 
d’investissement, à titre connexe à leur activité, à octroyer des crédits à un investisseur. Sont, bien 
entendu, exclues du champ d’application de ce règlement les opérations réalisées sur le marché 
interbancaire. 
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Dans un souci d’égalité de concurrence avec les établissements de crédit, seules peuvent octroyer de 
tels crédits les entreprises d’investissement habilitées à être teneur de comptes et disposant d’un 
capital au moins égal à 12,5 MF 57.  

Seules sont autorisées les opérations nouées, dans une relation d’affaires, avec un investisseur afin 
de lui permettre d’effectuer une transaction portant sur un instrument financier et dans laquelle 
intervient l’entreprise d’investissement.  

Ces conditions écartent la possibilité pour les dépositaires d’OPCVM de se prévaloir de l’article 5-b) 
précité de la loi de modernisation pour garantir le gestionnaire de l’OPCVM ou ses clients. 

Les opérations de crédit réalisables par les entreprises d’investissement étant définies par référence 
au premier alinéa de l’article 3 de la loi bancaire, ces dernières peuvent donc délivrer à leurs clients 
des garanties ou des cautions dans les conditions fixées par ce règlement. Sont, en revanche, 
exclues les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat. 

A cet effet, les parties peuvent soit conclure au moment où l’ordre est donné un contrat de crédit pour 
le règlement de celui-là, soit prévoir, dans une convention-cadre, l’octroi d’une ouverture de crédit 
dont chaque utilisation sera affectée au règlement d’une transaction sur instruments financiers. Le 
régime juridique de ces contrats est différent, la convention-cadre étant plus étroitement réglementée. 

La convention a l’avantage de faciliter les relations d’affaires entre l’entreprise d’investissement et les 
investisseurs avec lesquels elle travaille habituellement : elle dispense l’entreprise d’investissement 
prêteuse de rechercher, à chaque opération débitrice, le consentement de l’investisseur tout en 
conservant le caractère accessoire de l’opération de crédit alors qu’il est expressément exigé pour 
l’octroi de crédit ponctuel. Le formalisme de la convention est relativement simple. Elle doit être écrite. 
Sa durée est librement déterminée par les parties sans pouvoir excéder un an et sans possibilité de 
reconduction tacite. Enfin, les parties doivent, également, prévoir un plafond sur lequel sera imputé 
tout crédit accordé au bénéficiaire par l’entreprise d’investissement. 

Les délais consentis aux investisseurs par les entreprises d’investissement ne pourront, en tout état 
de cause, être supérieurs à trente jours à compter de la date d’exigibilité du paiement de la 
transaction, date à laquelle le crédit est accordé par l’entreprise d’investissement et non plus par la 
contrepartie. 

Les entreprises assujetties sont libres de fixer, sous réserve du respect des dispositions des articles 
L 313-1 à L 313-4 du Code de la consommation (régime de l’usure), la rémunération des crédits 
octroyés dans le cadre fixé par ledit règlement. 

Les entreprises ainsi visées sont assimilées à des établissements de crédit pour l’application du 
règlement n° 86-09 modifié du 27 février 1986 relatif à la centralisation des risques (cf. 4.1.2.5.). 

5.2.3. Virements transfrontaliers 

Les entreprises d’investissement sont soumises au respect du règlement n° 99-09 relatif aux 
virements transfrontaliers, pris en application de l’article 93-3 de la loi bancaire qui a instauré une une 
responsabilité sans faute des intervenants dans la réalisation des transferts de fonds en cas de retard 
dans l’exécution ou de défaut d’exécution (cf. 3.1.5.). Les entreprises d’investissement n’étant pas 
habilitées à fournir un service de caisse à ses clients, ces dispositions trouveront à s’appliquer dans 
une moindre mesure. 

                                                      
57  En application de la loi de modernisation des activités financières, les sociétés de gestion de portefeuille, ne pouvant 
détenir les titres et les fonds de leurs clients, ne peuvent être habilitées à être teneurs de compte-conservateurs ; elles ne sont 
donc pas en mesure de bénéficier des dispositions de l’article 5-b) précité. 
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5.3. ACCÈS DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AU 
MARCHÉ INTERBANCAIRE ET ÉMISSION DE TITRES DE 
CRÉANCES NÉGOCIABLES 

Le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1997, modifié par le règlement n° 97-05 du 29 juillet 1997, 
relatif au marché interbancaire permet aux entreprises d’investissement de participer à ce marché 
dans les mêmes conditions que les établissements de crédit (cf. 4.3.1.). Celles-ci ne peuvent 
cependant, en raison même de la nature de leur agrément, acquérir ou prendre en pension des 
créances autres que celles portant sur des instruments financiers mentionnés aux articles 1er et 3 de 
la loi de modernisation des activités financières. 

Le règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998 relatif aux titres de créances négociables précise, 
conformément à l’article 56 de la loi de modernisation des activités financières modifiant la loi 
n° 91-716 du 26 juillet 1991, les conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent 
émettre des billets de trésorerie ainsi que des bons à moyen terme négociables (cf. point 4.3.2.). 

5.4. RÉGLEMENTATIONS COMPTABLES APPLICABLES AUX 
ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

La compétence en matière comptable, dévolue au Comité par l’article 33-1 de la loi bancaire introduit 
par la loi de modernisation des activités financières, a été transférée, par la loi n° 98-261 du 6 avril 
1998, au Comité de la réglementation comptable (CRC), instance créée par cette dernière loi afin 
d’établir « les prescriptions comptables générales et sectorielles ». Le Comité de la réglementation 
bancaire et financière (CRBF) conserve, en revanche, sa compétence en matière prudentielle. 

L’article 33-1 précité prévoyait qu’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 déterminait 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. Dorénavant, conformément à l’article 4 de la loi du 6 avril 
1998, le Comité de la réglementation bancaire et financière doit émettre un avis avant l’adoption par le 
Comité de la réglementation comptable des règlements relatifs aux établissements de crédit, aux 
compagnies financières ainsi qu’aux entreprises d’investissement et autres entreprises assimilées. 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière avait ainsi adopté, sur le fondement de l’article 
33-1 susvisé, 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. 

En 1999, le Comité de la réglementation comptable a adopté deux règlements comptables applicables 
aux entreprises d’investissement concernant la consolidation des comptes qui rendront caduc l’article 
6 du règlement n° 97-03 du CRBF. 

Tout d’abord, le règlement n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et 
entreprises publiques s’applique par défaut aux entreprises qui ne sont pas soumises au règlement 
n° 99-07 du CRC relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la 
réglementation bancaire et financière. Sont donc concernées par les règles d’établissement et de 
publication des comptes définies par le règlement n° 99-02 précité les personnes morales autorisées 
à fournir avant l’entrée en vigueur de la loi MAF un service d’investissement visé à l’article 4 de la 
même loi et qui n’avaient pas le statut de maison de titres ou de société de bourse, les personnes 
morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation 
d’instruments financiers, mentionnées respectivement aux articles 44-I et 47-II 3ème tiret de la loi MAF 
ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille. 
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Ensuite le règlement n° 99-07 susmentionné reprend les principes de droit commun en la matière 
énoncés par le règlement n° 99-02, en les adaptant au domaine bancaire et financier. Sont soumises 
à ce règlement, dans son intégralité, à l’instar des établissements de crédit et des compagnies 
financières, les anciennes maisons de titres qui ont opté pour le statut d’entreprise d’investissement. 
Y sont également assujetties, à l’exception des dispositions de la section IV de l’annexe, les 
entreprises d’investissement ex-sociétés de bourse et les entreprises d’investissement agréées après 
la date d’entrée en vigueur de la loi MAF. Pour ce qui concerne le domaine d’application de la dite 
section IV (documents de synthèse consolidés et conditions de publication des comptes), ces 
dernières entreprises sont donc tenues de respecter, en la matière, les dispositions du règlement 
n° 97-03 du CRBF. Le règlement n° 97-03, quant à lui, avait imposé, en matière de publication des 
comptes – individualisés ou consolidés – 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’appliquaient aux établissements de crédit.  

Le règlement n° 99-07 précité du CRC s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2000. Cependant les entreprises d’investissement qui y sont soumises peuvent 
opter pour l’application dudit règlement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. 

En revanche, pour ce qui concerne les principes comptables sur base individuelle, les méthodes 
d’évaluation ainsi que les règles d’établissement des comptes, le règlement n° 97-03 du CRBF 
continue à s’appliquer. 

5.5. 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 détermine 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.  

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. Son adoption était nécessaire pour assurer la transposition en droit français de 
certaines dispositions européennes 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 autorisées, avant l’entrée en vigueur de la loi, 
à fournir un service d’investissement visé à l’article 4 de cette même 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. 
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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 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. 

De son côté, le règlement n° 98-02 du 7 décembre 1998 relatif à l’information des organes délibérants 
sur l’état de préparation au passage à l’an 2000, imposait aux entreprises d’investissement, comme 
aux établissements de crédit, d’établir au moins chaque semestre un rapport ad hoc. Ce rapport 
présentait l’ensemble des actions que l’entreprise d’investissement, et le cas échéant ses filiales si 
elle les consolidait, mettait en œuvre afin de s’assurer de l’adaptation de ses systèmes au passage à 
l’an 2000. Ce rapport était présenté à l’organe délibérant lors de la première réunion de ce dernier 
convoquée après l’entrée en vigueur du règlement, puis au plus tard le 30 juin 1999, et, aux fins 
d’établir un bilan des actions restant à accomplir, le 30 septembre 1999. 

5.6. 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 
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. 
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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 en France ou avec les 
marchés français.  
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1.1 – LOI N° 84–46  
DU 24 JANVIER 1984 MODIFIEE 

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 1 
 

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), 
Loi n° 98–261 du 6 avril 1998 (article 7), Loi n° 98–357 du 
12 mai 1998 (article 12), Loi n° 98–546 du 2 juillet 1998 
(article 22–I), Loi n° 98–657 du 29 juillet 1998 (article 137), 
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (IIème Partie) 

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 ” “ ainsi que les règlements du 
Comité de la réglementation comptable ” (Loi n° 98–261 
du 6 avril 1998, article 7) 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. - Pour l'application de la présente loi : 
 
“ 1°  L'expression : “ filiale ” désigne l'entreprise sur 
laquelle 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 ; 
 
“ 2° L'expression : “ groupe financier ” désigne 
l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, 
d'un établissement de crédit, d'une entreprise 
d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par 
les entreprises à caractère financier sur lesquelles 
l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de 
l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 
précitée. 
 
“ Le Comité de la réglementation bancaire et financière 
définit les entreprises à caractère financier visées à 
l'alinéa précédent ; 
 
“ 3° L'expression : “ groupe mixte ” désigne l'ensemble 
formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une 
entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, 
un établissement de crédit ou une entreprise 
d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales 
est un établissement de crédit ou une entreprise 
d'investissement. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 
47)  

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) 

 
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 
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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 ; 
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 ; 

                                                                 

                                                                

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. 

“ 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 banqueroutes3 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 

 
3  Loi abrogée – Voir loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, article 
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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 limiter l'agrément qu'il délivre à 
l'exercice de certaines opérations définies par l'objet 
social du demandeur. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 34) 
 
“ Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice 
de la mission de surveillance de l'entreprise requérante 
est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens 
de capital ou de contrôle directs ou indirects entre 
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, 
soit par l'existence de dispositions législatives ou 
réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen et dont relèvent une 
ou plusieurs de ces personnes. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 
1999, article 48. - I.) 
 
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 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. – “ L'administration centrale de tout 
établissement de crédit soumis au présent agrément doit 
être située sur le même territoire national que son siège 
statutaire. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 48. - III.) 
 
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 de crédit municipal, de société 
financière ou d’institution financière spécialisée. » (Loi 
n° 99–532 du 25 juin 1999, article 19) 
 
« 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 et les caisses de crédit municipal. » (Loi 
n° 99–532 du 25 juin 1999, article 19) 
 
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de 
banque. 
 
« Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses 
de crédit municipal peuvent effectuer toutes les 
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opérations de banque dans le respect des limitations qui 
résultent des textes législatifs et réglementaires qui les 
régissent. » (Loi n° 99–532 du 25 juin 1999, article 19) 
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. 
 
“ 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 ; 
“ − outre la faculté de recourir aux autres modes légaux 

de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de 
créances résultant des opérations de crédit 
mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable 
aux tiers par accord écrit du débiteur ou par 
décision de la Commission bancaire ” (Loi n° 99-532 
du 25 juin 1999, article 86) ; 

“ − 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 
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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 “ , la « Caisse 
nationale des caisses d’épargne et de prévoyance » (Loi 
n° 99–532 du 25 juin 1999, article 29-II) 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 
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la 
distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une 
rémunération des parts sociales aux sociétaires des 
établissements de crédit ou des entreprises 
d'investissement qui leur sont affiliés. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 35) 
 
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. “ Les contrôles sur place 
des organes centraux peuvent être étendus à leurs 
filiales, directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des 
établissements qui leur sont affiliés. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 35) 
 
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. 
 
“ Après en avoir informé la Commission bancaire et 
sous réserve des compétences du Comité des 

établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque 
la situation financière des établissements concernés le 
justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations 
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs 
personnes morales qui leur sont affiliées, la cession 
totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que 
leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes 
morales concernées doivent au préalable avoir été 
consultés par les organes centraux. Ces derniers sont 
chargés de la liquidation des établissements de crédit qui 
leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de 
leur fonds de commerce. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 35) 
 
Article 22. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur 
pièces et sur place conférés à la 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 “ et 
des entreprises d'investissement ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 77), 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. 
 
“ L'Association française des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement a également la 
possibilité d'engager un dialogue social sur les questions 
d'ordre général concernant l'ensemble des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement avec les organisations syndicales 
représentatives de ce secteur. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 76) 
 
Ses statuts sont soumis à l’approbation ministérielle. 
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TITRE II  
 

ÉLABORATION ET MISE EN 
OEUVRE DES RÈGLES 

APPLICABLES AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

Chapitre 1 
 

Conseil national du crédit et du titre 
 
Article 24. – Il est institué un “ Conseil national du 
crédit et du titre ”. (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10. – I.) 
 
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. 
 
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. 
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Article 30. – Dans le cadre des orientations définies par 
le Gouvernement “ et sous réserve des attributions du 
Comité de la réglementation comptable ” (Loi n° 98–261 du 
6 avril 1998, article 7), 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 “ ou son 
représentant ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 36), le 
président du Conseil des marchés financiers “ ou son 
représentant ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 36) 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 “ ou leur représentant, le président 
du directoire du fonds de garantie mentionné aux 
articles 52-1 et suivants, ou un membre du directoire le 
représentant, ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 36) 
ainsi que six 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 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.) 
 
Troisième alinéa relatif à la représentation de 
l’organisme professionnel ou de l’organe central 
supprimé (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 36) 
 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est 
prépondérante. 
  
“ En cas d'urgence constatée par son président, le 
Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur 
une proposition de décision, selon des modalités fixées 
par décret en Conseil d'Etat. Le Comité peut déléguer à 
son président le pouvoir de prendre des décisions ou 
d'accorder des autorisations ou dérogations 
individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait 
d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un 
établissement assujetti, à l'exception des dispositions 
prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-
1. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 36) 
 
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 “ 
soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à 
l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise 
d'investissement ou d'une compagnie financière, soit 
d'une procédure pénale ”. (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 49. - I.). 
 
“ Ce secret n'est pas opposable aux juridictions 
administratives saisies d'un contentieux relatif à 
l'activité du Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. ” (Loi  n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 49-II.) 
 
“ 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 
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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) 
 
Dernier alinéa supprimé (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 36)  
 
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° “ la publicité des informations destinées aux 
autorités compétentes ; ” (Loi n° 98–261 du 6 avril 1998, 
article 7) 

“ 8° sous réserve des missions confiées au Système 
européen de banques centrales par l’article 105, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté 
européenne, les instruments et les règles du 
crédit ; ” (Loi n° 98–357 du 12 mai 1998, article 124) 

“ 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 

                                                                 
4 Disposition entrée en vigueur le 1er janvier 1999. 

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 ” “ ainsi que les 
règlements du Comité de la réglementation comptable ” 
(Loi n° 98–261 du 6 avril 1998, article 7) 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  
 

CONTRÔLE DES 
ÉTABLISSEMENTS  

DE CRÉDIT 

……………………………………………………… 
 

TITRE IV  
 

PROTECTION DES DÉPOSANTS  
ET DES EMPRUNTEURS 

Chapitre 1 
 

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. 
 
“ Les établissements de crédit doivent également 
disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur 
permettant notamment de mesurer les risques et la 
rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est 
exercée sur la base de la situation financière consolidée, 
les groupes financiers doivent adopter des procédures de 
contrôle interne adéquates pour la production des 
informations et renseignements utiles aux fins de 
l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité 
de la réglementation bancaire et financière définit les 
conditions d'application du présent alinéa. ” 
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 40. - I.) 
 
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 “ , 
après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la 
Commission bancaire ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 89) les actionnaires ou les sociétaires de cet 
établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est 
nécessaire.  
 

Second alinéa relatif à l’organisation de la garantie de 
place supprimé (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 89) 
  

“ Article 52-1. – Les établissements de crédit agréés en 
France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a 
pour objet d'indemniser les déposants en cas 
d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds 
remboursables. 
  

“Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres 
fonds des établissements de crédit, des entreprises 
d'assurance, des organismes de placement collectif, des 
organismes de retraite, des entreprises d'investissement 
et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de 
l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans 
des conditions prévues par un règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et financière, des dépôts ou 
autres fonds en raison soit des informations sur la 
situation de l'entreprise ou des avantages particuliers 
dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la 
nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de 
l'origine illicite des fonds concernés. 
 
“ Article 52-2. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre 
sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci 
constate que l'un des établissements mentionnés à 
l'article 52-1 n'est 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. L'intervention du fonds de garantie entraîne 
alors la radiation de cet établissement de la liste des 
établissements de crédit agréés. 
 
“ A titre préventif, sur proposition de la Commission 
bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir 
auprès d'un établissement de crédit dont la situation 
laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou 
autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont 
il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de 
garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un 
établissement, il définit, après avis de la Commission 
bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en 
particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou 
partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de 
son activité, notamment par la cession de son fonds de 
commerce. 
 
“ Pour l'application des présentes dispositions, le fonds 
de garantie peut participer, sur demande d'un organe 
central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier 
en prenant en charge une partie du coût des mesures 
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de 
crédit affilié à cet organe central.  
 
“ Pour l'application des dispositions des deux alinéas 
précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur 
des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, 
des parts sociales d'un établissement de crédit. 
 
“ Les recours de pleine juridiction contre les décisions 
du fonds de garantie prononcées au titre du présent 
article relèvent de la juridiction administrative. 
 
“ Article 52-3. - Le fonds de garantie des dépôts est 
subrogé dans les droits des bénéficiaires de son 
intervention à concurrence des sommes qu'il a versées. 
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“ Article 52-4. - Le fonds de garantie peut engager toute 
action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de 
droit ou de fait des établissements pour lesquels il 
intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou 
partie des sommes versées par lui. Il en informe la 
Commission bancaire. 
 
“ Article 52-5. - Les établissements adhérant au fonds de 
garantie lui procurent les ressources financières 
nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans 
des conditions fixées par le Comité de la réglementation 
bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en 
outre émettre des certificats d'association, nominatifs et 
non négociables, que souscrivent les entreprises 
adhérentes lors de leur adhésion. 
 
“ Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne 
peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, 
les certificats d'association mentionnés au précédent 
alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. 
Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit 
dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. 
Ces certificats d'association sont remboursables 
uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent 
dans des conditions fixées par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière. En cas de 
radiation d'un établissement adhérent, son certificat 
d'association est annulé et les sommes versées 
demeurent acquises au fonds de garantie. 
 
“ Les cotisations dues par les établissements de crédit 
affiliés à un des organes centraux mentionnés à 
l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie 
par cet organe central. 
 
“ Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses 
adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses 
adhérents de constituer pour son compte les garanties 
requises conventionnellement. 
 
“ Article 52-6. - Tout membre qui ne verse pas au fonds 
de garantie sa cotisation appelée est passible des 
sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de 
retard versées directement au fonds de garantie selon 
des modalités définies par le règlement intérieur de 
celui-ci. 
 
“ Article 52-7. - Le fonds de garantie des dépôts est une 
personne morale de droit privé. Il est géré par un 
directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de 
surveillance. Les membres du directoire et du conseil de 
surveillance doivent remplir les conditions énoncées à 
l'article 13. 
 
“ Article 52-8. - Le conseil de surveillance exerce le 
contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie 
des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de 
garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont 
homologués par un arrêté du ministre chargé de 
l'économie après approbation par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein 
son président. 
 
“ Le conseil de surveillance approuve les comptes et 
nomme les commissaires aux comptes. A la fin de 

chaque exercice, il est remis au ministre chargé de 
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le 
fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection 
générale des finances. 
 
“ Le conseil de surveillance est composé de douze 
membres, représentant chacun un ou plusieurs des 
adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit : 

“ – quatre membres représentant respectivement les 
quatre établissements de crédit, ou ensembles 
d'établissements de crédits affiliés à un même 
organe central, qui sont les plus importants 
contributeurs, membres de droit ; 

“ – deux représentants des établissements dotés d'un 
organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas 
membres de droit ; 

“ – six membres représentant les autres catégories 
d'établissement de crédit et qui ne sont pas 
membres de droit. 

 
“ Article 52-9. - Les décisions du conseil de surveillance 
sont prises à la majorité simple. Chaque membre 
siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre 
de voix dépendant de sa contribution financière totale au 
fonds de garantie et de celles des établissements qui 
l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage 
égal des voix, le vote du président est prépondérant. 
 
“ Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, 
est pris en compte le montant du versement effectué par 
l'organe central pour le compte des établissements qui 
lui sont affiliés. 
 
“ Article 52-10. - Le directoire est composé de trois 
membres nommés par le conseil de surveillance, qui 
confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres 
du directoire ne peuvent exercer en même temps des 
fonctions au sein des établissements ou sociétés 
adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution 
de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses 
fonctions qu'après agrément du ministre chargé de 
l'économie. 
 
“ Article 52-11. - Le ministre chargé de l'économie, le 
gouverneur de la Banque de France, président de la 
Commission bancaire, le président du Conseil des 
marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur 
demande, être entendus par le conseil de surveillance et 
le directoire. 
 
“ Article 52-12. - Les membres du directoire et du 
conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par 
ses fonctions, a accès aux documents et informations 
détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret 
professionnel dans les conditions et sous les peines 
prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est 
opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre 
d'une procédure pénale, ni aux juridictions 
administratives ou civiles statuant sur un recours formé 
à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des 
dépôts, ni à la Commission bancaire. 
 
“ Article 52-13. - Les membres du directoire du fonds de 
garantie ont accès à l'ensemble des documents 
comptables et financiers et aux rapports des 
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commissaires aux comptes de l'établissement pour 
lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée 
par la Commission bancaire conformément à l'article 52-
2. 
 
“ Article 52-14. - Un règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et financière précise : 

“ – le plafond d'indemnisation par déposant, les 
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les 
règles relatives à l'information de la clientèle ; 

“ – les caractéristiques des certificats d'association, 
ainsi que les conditions de leur rémunération et de 
leur remboursement en cas de retrait de l'agrément 
de leur souscripteur, après imputation, le cas 
échéant, des pertes subies par le fonds ; 

“ – le montant global des cotisations annuelles dues par 
les adhérents ; 

“ – les conditions dans lesquelles une partie de ces 
contributions peut ne pas être versée au fonds de 
garantie moyennant la constitution de garanties 
appropriées ; 

“ – le montant de la cotisation minimale de chacun des 
établissements de crédit adhérents au fonds de 
garantie ; 

“ – la formule de répartition de ces cotisations 
annuelles, dont l'assiette est constituée du montant 
des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée 
par les cotisations déjà versées ainsi que par des 
indicateurs de la situation financière de chacun des 
établissements de crédit concernés, et notamment 
du montant des fonds propres et des engagements 
ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant 
les risques objectifs que l'adhérent fait courir au 
fonds ; 

“ – les conditions et les modalités de nomination des 
membres du conseil de surveillance, ainsi que la 
durée de leur mandat. 

 
“ Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du 
président du directoire du fonds de garantie des 
dépôts. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 65) 
 

“ Article. 52-15. - Il est institué un mécanisme de 
garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas 
de défaillance d'un établissement de crédit, les 
engagements de caution, exigés par un texte législatif ou 
réglementaire, pris par cet établissement au profit de 
personnes physiques ou morales de droit privé. Les 
établissements de crédit dont l'agrément en France 
permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce 
mécanisme.  
 

“ Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de 
garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la 
présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des 
cautions. En outre, le fonds de garantie des dépôts est 
subrogé dans les droits et obligations résultant des 
engagements pris par l'établissement de crédit et honorés 
par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.  
 
“ Le mécanisme de garantie des cautions est mis en 
oeuvre sur demande de la Commission bancaire, dès que 
celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus 
en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme 
rapproché, les engagements de caution, mentionnés au 

premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le 
mécanisme de garantie des cautions intervient 
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, 
lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de 
l'article 52-2. 
 
“ A titre préventif et sur proposition de la Commission 
bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut 
également intervenir, indépendamment ou 
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans 
les conditions prévues à l'article 52-2. 
 
“ Un décret fixe la liste des cautions obligatoires 
couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et 
définit les modalités d'information du public sur la 
garantie accordée. 
 
“ Article 52-16. - Un règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et financière précise notamment 
: 

“ – les modalités d'indemnisation ; 
“ – le montant global et la formule de répartition des 

cotisations annuelles dues par les établissements 
adhérents au mécanisme, en tenant compte 
notamment d'indicateurs objectifs de la situation 
financière de chacun des établissements concernés ; 

“ – les conditions dans lesquelles une partie de ces 
contributions peut ne pas être versée au mécanisme 
de garantie moyennant la constitution de garanties 
appropriées. 

 
“ Les cotisations dues par les établissements affiliés à un 
des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la 
présente loi sont directement versées au fonds de 
garantie par cet organe central. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 72. - I.) 
 
(Voir également articles 72-II et 73 de la loi n° 99-532 
du 25 juin 1999 

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 comptable après avis du Comité de 
la réglementation bancaire et financière ” (Loi n° 98–261 du 
6 avril 1998, article 7).  
 
“ Le contrôle est exercé dans chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux 
commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à 
l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés 
après avis de la Commission bancaire, dans des 
conditions fixées par décret. La Commission bancaire 
peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à 
la désignation d'un commissaire aux comptes 
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supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne 
doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets 
ayant entre eux des liens de nature juridique, 
professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils 
exercent leur activité dans des conditions prévues par la 
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à 
la certification des comptes annuels. Ils vérifient la 
sincérité des informations destinées au public, et leur 
concordance avec lesdits comptes. ” (Loi n° 99-532 du 25 
juin 1999, article 50. - I.) 
 
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 
comptable après avis du Comité de la réglementation 
bancaire et financière ” (Loi n° 98–261 du 6 avril 1998), 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. 
 
“ Les commissaires aux comptes doivent présenter 
toutes les garanties d'indépendance à l'égard des 
établissements de crédit, des entreprises 
d'investissement ou des compagnies financières 
contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 
24 juillet 1966 précitée sont applicables aux 
commissaires aux comptes de tout établissement de 
crédit, entreprise d'investissement ou compagnie 
financière. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 50. - II.) 
 
“ Article 53-1. – La Commission bancaire peut 
demander aux commissaires aux comptes des 
établissements de crédit, des entreprises 
d'investissement et des établissements financiers soumis 
aux dispositions de la présente loi tout renseignement 
sur l'activité et la situation de l'établissement, de 
l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les 
diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur 
mission. 
 
“ La Commission bancaire peut également transmettre 
aux commissaires aux comptes des établissements de 
crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies 
financières, des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières et des sociétés de gestion 
mentionnées à l'article 12 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, les informations 
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 
 
“ Les informations ainsi transmises sont couvertes par la 
règle du secret professionnel. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 50.-III.) 
 
“ 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) 
 

“ Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler 
dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout 
fait ou décision concernant les établissements de crédit, 
entreprises d'investissement ou compagnies financières 
soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans 
l'exercice de leur mission, de nature : 

“ – à constituer une violation des dispositions 
législatives ou réglementaires qui leur sont 
applicables et susceptibles d'avoir des effets 
significatifs sur la situation financière, le résultat ou 
le patrimoine ; 

“ – à porter atteinte à la continuité d'exploitation ; 
“ – à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la 

certification des comptes. 
 
“ La même obligation s'applique aux faits et aux 
décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux 
comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice 
de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un 
établissement, compagnie ou entreprise. 
 
“ Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur 
mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des 
organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions 
visés aux alinéas précédents sont transmis 
simultanément à cet organe central et à la Commission 
bancaire. 
 
“ Les commissaires aux comptes d'un établissement de 
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une 
compagnie financière sont déliés du secret professionnel 
à l'égard de la Commission bancaire et le cas échéant 
des organes centraux visés à l'article 20 pour les 
obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité 
ne peut être engagée pour les informations ou 
divulgations de faits auxquelles ils procèdent en 
exécution de ces mêmes obligations. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 50. - IV.) 
 
“ Article 53-2. - Lorsqu'elle a connaissance d'une 
infraction aux dispositions de la présente loi commise 
par un commissaire aux comptes d'un établissement de 
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une 
compagnie financière, ou lorsqu'elle considère que les 
conditions d'indépendance nécessaires au bon 
déroulement de la mission de ce commissaire aux 
comptes ne sont pas remplies, la Commission bancaire 
peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci 
de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 
227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. 
 
“ La Commission bancaire peut également dénoncer 
cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A 
cette fin, la Commission bancaire peut communiquer 
tous les renseignements nécessaires à la bonne 
information de cette autorité. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 
1999, article 50. - V.) 
 
Article 54. – Les établissements de crédit sont tenus 
d’établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le 
“ Comité de la réglementation comptable après avis du 
Comité de la réglementation bancaire et financière ” (Loi 
n° 98–261 du 6 avril 1998, article 7), sous une forme 
consolidée. 
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Article 55. – “ Tout établissement de crédit doit publier 
ses comptes dans les conditions fixées par le Comité de 
la réglementation comptable après avis du Comité de la 
réglementation bancaire et financière. ” (Loi n° 98–261 du 
6 avril 1998, article 7) 
 
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 à l’autorité judiciaire agissant dans 
le cadre d’une procédure pénale. 
 

“ Article 57-1. - Pour les besoins de la surveillance sur 
la base de la situation financière consolidée d'un ou 
plusieurs établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les 
entreprises établies en France et qui font partie du 
groupe financier ou du groupe mixte auquel 
appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement sont tenues, nonobstant toutes 
dispositions législatives contraires, de transmettre les 
renseignements nécessaires à des entreprises du même 
groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen. 
 
“ Les personnes recevant ces informations sont tenues 
au secret professionnel dans les conditions et sous les 

peines visées au précédent article, pour tous 
renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi 
amenées à recevoir ou à détenir. 
 
“ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle 
à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ” 
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 40. - II.) 

Chapitre 4 
 

Relations entre les établissements de crédit et 
leur clientèle 

Article 58. – “ Toute personne physique “ ou morale 
domiciliée ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 83) en 
France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à 
l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de 
crédit de son choix ou auprès des services financiers de 
La Poste ou du Trésor public.  
 
“ L’ouverture d’un tel compte intervient après remise 
auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur 
l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose 
d’aucun compte. En cas de refus de la part de 
l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque 
de France afin qu’elle lui désigne soit un établissement 
de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit 
ceux du Trésor public. 
 
“ Les établissements de crédit, les services financiers de 
la Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les 
services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux 
services bancaires de base que dans des conditions 
définies par décret. 
 
“ En outre, l’organisme désigné par la Banque de France 
limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services 
bancaires de base, exécute sa mission dans des 
conditions tarifaires fixées par décret. 
 
“ Toute décision de clôture de compte à l’initiative de 
l’établissement de crédit désigné par la Banque de 
France doit faire l’objet d’un notification écrite et 
motivée adressée au client et à la Banque de France pour 
information. Un délai minimum de quarante-cinq jours 
doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. 
 
“ Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires. 
 
“ Dans le cadre de la prévention de la lutte contre 
l’exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un 
certification de non-paiement est délivré à la demande 
du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à 
compter de la première présentation du chèque dans le 
cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde 
présentation ou si une provision n’a pas été constituée, 
pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce 
certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai 
de trente jours une nouvelle présentation s’avère 
infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le 
compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté 
en priorité à la constitution d’une provision pour le 
paiement intégral de celui-ci. ” (Loi n° 98—657 du 
29 juillet 1998, article 137) 
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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 
 

Crédit d’exploitation aux entreprises 

Article 60. – Tout concours à durée indéterminée, autre 
qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à 
une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur 
notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis 
fixé lors de l’octroi du concours. 
 
L’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun 
délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée 
indéterminée ou déterminée, en cas de comportement 
gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au 
cas où la situation de ce dernier s’avérerait 
irrémédiablement compromise. 
 
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la 
responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit. 
 
“ Article 60-I. – À l’occasion de tout concours financier 
qu’il envisage de consentir à un entrepreneur individuel 
pour les besoins de son activité professionnelle, 
l’établissement de crédit qui a l’intention de demander 
une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à 
l’exploitation ou une sûreté personnelle consentie par 
une personne physique doit informer par écrit 
l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de 
proposer une garantie sur les biens nécessaires à 
l’exploitation de l’entreprise et indique, compte tenu du 
montant du concours financier sollicité, le montant de la 
garantie qu’il souhaite obtenir. 
 
“ À défaut de réponse de l’entrepreneur individuel dans 
un délai de quinze jours ou en cas de refus par 
l’établissement de crédit de la garantie proposée par 
l’entrepreneur individuel, l’établissement de crédit fait 
connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties 
qu’il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à 
l’exploitation de l’entreprise ou auprès de tout autre 
garant. En cas de désaccord de l’entrepreneur, 
l’établissement de crédit peut renoncer à consentir le 
concours financier sans que sa responsabilité puisse être 
mise en cause. 
 

“ L’établissement de crédit qui n’a pas respecté les 
formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne 
peut dans ses relations avec l’entrepreneur individuel se 
prévaloir des garanties qu’il aurait prises. En cas de 
garantie constituée par une sûreté immobilière ou 
mobilière donnant lieu à publicité, l’établissement de 
crédit ne peut plus s’en prévaloir à compter de la 
radiation de l’inscription de la sûreté. ” (Loi n° 94-126 du 
11 février 1994, article 47-I) 
 
Article 61. – La loi n°  81-1 du 2 janvier 1981 facilitant 
le crédit aux entreprises est modifiée ainsi qu’il suit : 

I. – Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
 
“ Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à 
une personne morale de droit privé ou de droit public, 
ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci 
de son activité professionnelle, peut donner lieu au 
profit de cet établissement, par la seule remise d’un 
bordereau, à la cession ou au nantissement par le 
bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut 
détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou 
de droit privé ou personne physique dans l’exercice par 
celle-ci de son activité professionnelle. 
 
“ Peuvent être cédées ou données en nantissement les 
créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent 
également être cédées ou données en nantissement les 
créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à 
intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont 
pas encore déterminés ”. 
 
II. – Le sixième alinéa (4°) de l’article 1er est remplacé 
par les dispositions suivantes : 
 
“ 4° La désignation ou l’individualisation des créances 
cédées ou données en nantissement ou des éléments 
susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette 
individualisation, notamment par l’indication du 
débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances 
ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. ” 
 
III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er devient le 
troisième alinéa de cet article. Le 5° de cet alinéa est 
abrogé. 
 
IV. – Il est ajouté, après le troisième alinéa, un 
quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés : 
 
“ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées 
ou données en nantissement est effectuée par un procédé 
informatique permettant de les identifier, le bordereau 
peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 
1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont 
transmises, leur nombre et leur montant global. 
 
“ En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la 
transmission d’une de ces créances, le cessionnaire 
pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de 
la contestation est comprise dans le montant global porté 
sur le bordereau. ” 
 
V. – Il est inséré, après l’article 1er, un article 1er-1 ainsi 
rédigé : 
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“ Article 1er-1. – Même lorsqu’elle est effectuée à titre 
de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de 
créance transfère au cessionnaire la propriété de la 
créance cédée. 
 
“ Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de 
cession ou de nantissement est garant solidaire du 
paiement des créances cédées ou données en 
nantissement. ” 
 
VI. – À l’article 2, deuxième alinéa, les mots : “ selon 
un procédé technique inviolable ” sont supprimés. 
 
VII. – Il est ajouté à l’article 4 un troisième et un 
quatrième alinéas ainsi rédigés : 
 
“ Sauf convention contraire, la remise du bordereau 
entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés 
garantissant chaque créance. 
 
“ En cas de contestation de la date portée sur le 
bordereau, l’établissement de crédit rapporte, par tous 
moyens, l’exactitude de celle-ci. ” 
 
VIII. – L’article 13 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
“ Art. 13 – Les dispositions contraires à la présente loi 
contenues dans le décret du 30 octobre 1935 relatif au 
financement des marchés de l’État et des collectivités 
publiques et dans le code des marchés publics sont 
abrogées. Un décret en Conseil d’État fixera les 
modalités d’application de la présente loi et apportera au 
code des marchés publics les modifications 
nécessaires. ” 
 
Article 62. – Les dispositions du premier alinéa de 
l’article 1er-1 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 
facilitant le crédit aux entreprises sont de caractère 
interprétatif. 
 
Article 63. – L’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est 
complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
 
“ Il peut, toutefois, céder ou nantir l’intégralité de ces 
créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par 
écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à 
l’article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-
traitants. ” 
 
Article 64. – Disposition modifiant la loi n° 67-563 du 
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation 
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes 
abrogée à compter du 1er juillet 1986. 

Chapitre 6 
 

Intermédiaires en opérations de banque 

Article 65. – Est intermédiaire en opérations de banque 
toute personne qui, à titre de profession habituelle, met 
en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une 
opération de banque, sans se porter ducroire.  
 

L’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne 
peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au 
moins est un établissement de crédit. 
 
Article 66. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux 
notaires, qui demeurent soumis aux dispositions 
législatives et réglementaires qui leur sont propres. 
 
Il ne vise pas non plus le conseil et l’assistance en 
matière financière. 
 
Article 67. – Tout intermédiaire en opérations de 
banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier 
des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à 
tout moment de justifier d’une garantie financière 
spécialement affectée au remboursement de ces fonds. 
 
Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de 
caution pris par un établissement de crédit habilité à cet 
effet ou une entreprise d’assurance ou de capitalisation 
régie par le code des assurances. 
 
Article 68. – Les “ intermédiaires en opérations de 
banque ” (Loi n° 96–597 du 2 juillet 1996, article 95. –VIII) 
exercent leur activité en vertu d’un mandat délivré par 
l’établissement de crédit. Ce mandat mentionne la 
nature et les conditions des opérations que 
l’intermédiaire est habilité à accomplir. 
 
Article 69. – Disposition relative aux agents des 
marchés interbancaires abrogée par la loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 95. – IX.  
 
Article 70. – Les intermédiaires en opérations de banque 
sont soumis aux dispositions 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. 
 
Article 71. – L’exercice de la profession d’intermédiaire 
en opérations de banque est interdit à toute personne qui 
tombe sous le coup des dispositions de l’article 13 de la 
présente loi. 

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 ;  
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“ 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 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 
radiation prévue au 6° de l'article 45 et au premier alinéa 
de l'article 52-2 ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 66) 
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 
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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 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. » (Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, article 2–I) 
 
“ Article 73. – Les compagnies financières sont 
soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, 
premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 
et 79 et dans des conditions précisées par un règlement 
du Comité de la réglementation bancaire et financière. 
 
“ Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont 
également soumis à l'ensemble des dispositions de la 
présente loi applicables aux commissaires aux comptes 
des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement.” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 
51.)  
 
“ Article 74. – La Commission bancaire veille à ce que 
les compagnies financières respectent les obligations 
instituées par l’article 73 de la présente loi. 
 
“ S’il apparaît qu’une compagnie financière a enfreint 
les dispositions de l’article précédent, la Commission 
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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) 
 
………………………………………………………… 

1.4 – LOI N° 96-597  
DU 2 JUILLET 1996 MODIFIEE  

DE MODERNISATION DES 
ACTIVITES FINANCIERES5 

TITRE I  
 

LA PRESTATION DE SERVICES 
D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 1 

 
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, une personne morale, un fonds commun de 
placement ou un fonds commun de créances. ” (Loi 
n° 98–546 du 2 juillet 1998, article 46). 
 
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 ; 

                                                                 
5 Loi modifiée par : Loi n° 98–546 du 2 juillet 1998 (articles 

22, 38, 40–III, 44, 45, 46), Ordonnance n° 98–775 du 2 
septembre 1998, article 10, Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 
(IIème Partie).  



3° les contrats d’échange ; 
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. 
 

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 
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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 et son administration centrale en 
France ; ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 48. - 
IV.) 

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 peut refuser l'agrément lorsque l'exercice 
de la mission de surveillance de l'entreprise requérante 
est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens 
de capital ou de contrôle directs ouindirects entre 
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, 
soit par l'existence de dispositions législatives ou 
réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord 

sur l'Espace économique européen et dont relèvent une 
ou plusieurs de ces personnes. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 
1999, article 48. - I.) 
 
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 trois 
mois à compter de la transmission de la requête par le 
Conseil des marché s financiers. Sa décsion 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 et son administration centrale en 
France ; ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 48. - 
IV.) 

2° dispose d’un capital initial suffisant ; 
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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 peut refuser 
l'agrément lorsque l'exercice de la mission de 
surveillance de la société de gestion de portefeuille est 
susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de 
capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise 
requérante et d'autres personnes physiques ou morales, 
soit par l'existence de dispositions législatives ou 
réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen et dont relèvent une 
ou plusieurs de ces personnes. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 
1999, article 48. - II.) 
 
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 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 
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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 : 

– 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. 
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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 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 ; 
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 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. 

 
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  

 
LES MARCHÉS FINANCIERS 

………………………………………………………… 
 

TITRE III  
 

LES OBLIGATIONS ET LE 
CONTRÔLE DES PRESTATAIRES 

DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 1 
 

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 
Règles de bonne conduite 

  
Article 58. –  Les prestataires de services 
d’investissement et, le cas échéant, les personnes visées 
au I de l’article 44 sont tenus de respecter des règles de 
bonne conduite destinées à garantir la protection des 
investisseurs et la régularité des opérations. 
 
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés 
financiers et, pour celles ayant trait aux services définis 
au d de l’article 4, par la Commission des opérations de 
bourse. 
 
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes 
que ces prestataires sont susceptibles de fournir. 
 
Elles obligent notamment à : 

1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au 
mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du 
marché ; 

2° exercer leur activité avec la compétence, le soin et la 
diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de 
leurs clients et de l’intégrité du marché ; 

3° être doté des ressources et des procédures 
nécessaires pour mener à bien leurs activités et 
mettre en œuvre ces ressources et procédures avec 
un souci d’efficacité ; 

4° s’enquérir de la situation financière de leurs clients, 
de leur expérience en matière d’investissement et de 
leurs objectifs en ce qui concerne les services 
demandés  ; 

5° communiquer, d’une manière appropriée, les 
informations utiles dans le cadre des négociations 
avec leurs clients ; 

6° s’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts et, lorsque 
ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que 
leurs clients soient traités équitablement ; 

7° se conformer à toutes les réglementations 
applicables à l’exercice de leurs activités de manière 
à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et 
l’intégrité du marché. 

 
Les règles énoncées au présent article doivent être 
appliquées en tenant compte de la compétence 
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professionnelle, en matière de services d’investissement, 
de la personne à laquelle le service d’investissement est 
rendu. 
 
Article 59. – Les prestataires de services 
d’investissement agréés pour fournir des services 
d’investissement visés aux a et b de l’article 4 sont 
responsables à l’égard de leurs donneurs d’ordre, de la 
livraison et du paiement de ce qu’ils vendent ou 
achètent. 
 
Sous réserve des dispositions du I de l’article 48, le 
règlement général du Conseil des marchés financiers 
définit les conditions dans lesquelles des dérogations à 
l’alinéa précédent peuvent être accordées. 
 
Article 60. – Tout prestataire de services 
d’investissement et, le cas échéant, toute personne visée 
au I de l’article 44 énoncent dans son règlement 
intérieur : 

a)  les conditions dans lesquelles les salariés peuvent 
effectuer, pour leur propre compte, des négociations 
sur instruments financiers ; 

b)  les conditions dans lesquelles les salariés doivent, 
dans ce cas, en informer leur employeur ; 

c)  les obligations qui s’imposent à eux en vue d’éviter 
la circulation indue d’informations confidentielles. 

 
Les obligations du règlement intérieur énonçant ces 
conditions et obligations sont intégrées au programme 
d’activité présenté au Conseil des marchés financiers en 
application de l’article 11. 
 
Article 61. – Les prestataires de services 
d’investissement et, le cas échéant, les personnes visées 
au I de l’article 44 sont tenus d’informer les 
investisseurs, avant d’entrer en relations d’affaires avec 
eux, de “ l’existence d’un régime 
d’indemnisation ”(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 71. 
- I.) applicable en ce qui concerne l’opération ou les 
opérations envisagées, du montant et de l’étendue de la 
couverture offerte et, s’il y a lieu, de l’ “ identité ” 
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 71.–I.) du fonds 
d’indemnisation. 
 
Deuxième et troisième alinéas supprimés (Loi n° 99-532 
du 25 juin 1999, article 71. - II.). 
 

“ Article 62. – Il est institué un mécanisme de garantie 
des titres auquel adhèrent, lorsqu'ils sont conservateurs 
d'instruments financiers confiés par des tiers, les 
établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement agréés en France, les intermédiaires 
habilités par le Conseil des marchés financiers au titre 
de la conservation et de l'administration des instruments 
financiers et les adhérents des chambres de 
compensation. Il a pour objet d'indemniser les 
investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs 
instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en 
espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, 
à la compensation ou à la conservation d'instruments 
financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ 
d'application du fonds de garantie des dépôts institué par 
l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 
précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de 
garantie les personnes et les fonds exclus de 
l'indemnisation par l'article 52-1 précité.  
 
“ Article 62-1. - Sous réserve des dispositions ci-après, 
le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de 
garantie des titres dans les conditions édictées par les 
articles 52-2 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 
1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de 
l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des 
titres est mis en oeuvre sur demande de la Commission 
bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, 
dès que celle-ci constate que l'un des établissements 
mentionnés à l'article 62 de la présente loi n'est plus en 
mesure de restituer, immédiatement ou à terme 
rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il 
a reçus du public dans les conditions législatives, 
réglementaires ou contractuelles applicables à leur 
restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne 
alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes 
visées à l'article 74 et aux articles 71-2 et 71-3 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, cette radiation 
s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à 
cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le 
territoire de la République française.  
 
“ Sur proposition de la Commission bancaire et après 
avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de 
garantie des titres peut également intervenir à titre 
préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse 
craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou 
instruments financiers qu'il a reçus du public, compte 
tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. 
Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en 
oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la 
Commission bancaire et du Conseil des marchés 
financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en 
particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou 
partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de 
son activité, notamment par la cession de son fonds de 
commerce. Il peut également se porter acquéreur des 
actions d'un établissement adhérent. 
 
“ Article 62-2. − Un règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et financière, pris sur avis 
conforme du Conseil des marchés financiers, détermine 
notamment : 
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“ − le plafond d'indemnisation par investisseur, les 
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les 
règles relatives à l'information de la clientèle ; 

“ − les caractéristiques des certificats d'association, ainsi 
que les conditions de leur rémunération et de leur 
remboursement en cas de retrait de l'agrément, après 
imputation, le cas échéant, des pertes subies par le 
mécanisme ; 

“ − le montant global et la formule de répartition des 
cotisations annuelles dues par les établissements 
mentionnés à l'article 62, dont l'assiette est 
constituée de la valeur des dépôts et des instruments 
financiers qui sont couverts par la garantie en vertu 
de l'article 62, pondérée par les cotisations déjà 
versées ainsi que par des indicateurs de la situation 
financière de chacun des établissements concernés, 
reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait 
courir au fonds ; 

“ − les conditions dans lesquelles une partie de ces 
contributions peut ne pas être versée au fonds de 
garantie moyennant la constitution de garanties 
appropriées. 

 
“ Les cotisations dues par les établissements affiliés à un 
des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont directement 
versées au fonds de garantie par cet organe central. 
 
“ Article 62-3. - Deux membres représentant les 
adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne 
sont pas établissements de crédit participent avec voix 
délibérative au conseil de surveillance du fonds de 
garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des 
décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, 
les contributions financières utilisées pour le décompte 
des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-
46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au 
titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du 
Comité de la réglementation bancaire et financière 
mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les 
modalités de nomination de ces deux représentants ainsi 
que la durée de leur mandat. 
 
“ Les deux représentants visés à l'alinéa précédent 
doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22. ” 
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 70)  
 
Article 63. – I. – Les prestataires de services 
d’investissement et, le cas échéant, les personnes visées 
au I de l’article 44 protègent les droits de propriété des 
investisseurs sur les instruments financiers dont ils 
assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces 
titres pour leur propre compte qu’avec le consentement 
explicite de l’investisseur. 
 
II. – Les entreprises d’investissement ne peuvent en 
aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds 
déposés auprès d’elles par leurs clients sous réserve des 
dispositions des articles 49 et suivants. 
 
III. – Les prestataires de services d’investissement et les 
membres d’un marché réglementé assurent 
l’enregistrement de leurs ordres dans des conditions 
fixées par le règlement général du Conseil des marchés 
financiers. 

 
Article 64. – I. – Les prestataires de services 
d’investissement ne peuvent fournir le service défini au 
d de l’article 4 qu’en vertu d’une convention écrite. 
 
II. – Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d’une 
entreprise ou d’un établissement prestataire de services 
d’investissement habilité à gérer des instruments 
financiers pour le compte de tiers doivent s’abstenir de 
toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de 
privilégier leurs intérêts propres au détriment des 
intérêts des investisseurs qui sont les clients de 
l’entreprise. 
 
Les dirigeants des entreprises et établissements 
mentionnés à l’alinéa précédent doivent, dans l’exercice 
de leur activité de gestion pour le compte de tiers, 
conserver leur autonomie de décision afin de faire 
prévaloir dans tous les cas l’intérêt de leurs clients. 
 

Article 65. – Il est interdit aux sociétés de gestion de 
portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de 
fonds, de titres ou d’or et d’effectuer des opérations 
entre le compte d’un client et leur propre compte ou des 
opérations directes entre les comptes de leurs clients. 
 
Article 66. – Les prestataires de services 
d’investissement, les entreprises de marché et les 
chambres de compensation doivent communiquer à la 
Banque de France les informations nécessaires à 
l’élaboration des statistiques monétaires. 

Chapitre 2 
 

Le contrôle des prestataires de services 
d’investissement 

Section 1 
Les compétences de contrôle  

du Conseil des marchés financiers 
 
Article 67. – I. – “ Le Conseil des marchés financiers 
veille au respect par les prestataires de services 
d'investissement exerçant leur activité en France, les 
intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de 
l'administration d'instruments financiers, les dépositaires 
centraux, les membres des marchés réglementés 
mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché 
et les chambres de compensation des obligations 
professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de 
la présente loi et du règlement général du Conseil des 
marchés financiers. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 
50. - VII.). Ce contrôle s’exerce sous réserve des 
compétences de la Commission bancaire et, en matière 
de contrôle des personnes fournissant des services visés 
au d de l’article 4, de la Commission des opérations de 
bourse. 
  
Le Conseil des marchés financiers veille également à la 
régularité des opérations effectuées sur un marché 
réglementé. 
 
“ II. − ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 50. - VIII.) Le 
conseil peut déléguer le contrôle de l’activité et des 
opérations effectuées par les membres d’un marché 
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réglementé “ ainsi que par les prestataires de services 
d'investissement ayant transmis des ordres sur ce 
marché ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 50. - X.) aux 
entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres 
de compensation. Cette délégation doit faire l’objet d’un 
protocole d’accord. Elle peut être retirée à tout moment. 
 
“ Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour 
le contrôle des prestataires de services d'investissement, 
et dans la limite de leurs activités de services 
d'investissement ou de services connexes, à des corps de 
contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes 
desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste 
d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités 
compétentes dans le domaine des services 
d'investissement ou des services connexes. Les 
commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir 
une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les conditions 
d'application du présent alinéa. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 
1999, article 50. - XI.) 
 
Le Conseil des marchés financiers et les organismes 
visés à l’article 40 et au I de l’article 47 communiquent 
à la Commission des opérations de bourse tout fait 
susceptible d’être contraire à ses règlements, ainsi que 
les éléments nécessaires à son appréciation, qu’ils ont 
relevé dans l’accomplissement de leurs missions. 
 
“ III ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 50. − IX.) Dans 
le cadre des contrôles visés au I du présent article, le 
secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des 
marchés financiers ni, le cas échéant, “ au corps de 
contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième 
alinéa du II ci-dessus ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 50. − XII.), aux entreprises de marché ou aux 
chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, 
par délégation, le Conseil. 
 
“ Pour l'application du présent article, les commissaires 
aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard 
du Conseil des marchés financiers. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 50. − XIII.) 
 
Toute personne qui participe ou a participé aux 
contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa 
du I du présent article est tenue au secret professionnel 
sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. 
Toutefois, ce secret n’est pas opposable à l’autorité 
judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. 
 
“ IV. - Les commissaires aux comptes sont tenus de 
signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou 
décision concernant un prestataire de services 
d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de 
la conservation ou de l'administration d'instruments 
financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice 
de leur mission et de nature à constituer une violation 
des dispositions du règlement général du Conseil des 
marchés financiers relatives aux règles de bonne 
conduite ou aux conditions d'exercice des activités de 
conservation ou d'administration d'instruments 
financiers. Le Conseil des marchés financiers peut 
également transmettre aux commissaires aux comptes 
des prestataires de services d'investissement les 
informations nécessaires à l'accomplissement de leur 

mission. Les informations ainsi transmises sont 
couvertes par la règle du secret professionnel. 
 
“ V. - Le Conseil des marchés financiers peut demander 
aux commissaires aux comptes d'un prestataire de 
services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité 
en vue de la conservation ou de l'administration 
d'instruments financiers tout renseignement concernant 
l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des 
dispositions de la présente loi ou du règlement général 
du Conseil des marchés financiers relatives aux règles 
de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des 
activités de conservation ou d'administration 
d'instruments financiers. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, 
article 50. - XIV.) 
 
“ Article 68. – Pour l'application de la présente loi, les 
échanges d'informations entre autorités de surveillance 
sont régis par les dispositions de l'article 45 de la loi 
n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au 
marché unique européen de la législation applicable en 
matière d'assurance et de crédit. ” (Loi n° 99-532 du 
25 juin 1999, article 59. − II.)  
 
Article 69. – I. – Lorsqu’un prestataire de services 
d’investissement ou une personne visée au I de 
l’article 44 a manqué à ses obligations professionnelles 
définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil 
des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants 
en mesure de présenter leurs explications, peut leur 
adresser une mise en garde. 
 
II. – Les prestataires de services d’investissement, les 
membres d’un marché réglementé, les entreprises de 
marché et les chambres de compensation sont passibles 
des sanctions prononcées par le Conseil des marchés 
financiers à raison des manquements à leurs obligations 
professionnelles définies par les lois et règlements en 
vigueur. 
 
En matière disciplinaire, le conseil agit soit d’office, soit 
à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à 
la demande du président de la Commission des 
opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur 
de la Banque de France, président de la Commission 
bancaire, soit à la demande d’une entreprise de marché 
ou d’une chambre de compensation. Il statue, en cette 
matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut 
être prononcée sans que le représentant légal du 
prestataire de services d’investissement, de l’entreprise 
de marché ou de la chambre de compensation ait été 
entendu ou, à défaut, dûment appelé.  
 
Les sanctions applicables sont l’avertissement, le blâme, 
l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice 
de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions 
emportent, selon le cas, suspension ou retrait de 
l’autorisation prévue à l’article 11 pour le service 
concerné. 
 
En outre, le Conseil des marchés financiers peut 
prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, 
une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être 
supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du 
montant des profits éventuellement réalisés. Les 
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est 
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affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor 
public. 
 
La Commission bancaire et le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement sont informés de toute mesure 
d’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou 
partie des activités. 
 
III. – Les personnes placées sous l’autorité ou agissant 
pour le compte des prestataires de services 
d’investissement, des entreprises de marché et des 
chambres de compensation sont passibles des sanctions 
prononcées par le Conseil des marchés financiers à 
raison des manquements à leurs obligations 
professionnelles définies par les lois et règlements en 
vigueur. 
 
Le conseil agit soit d’office, soit à la demande du 
commissaire du gouvernement, soit à la demande du 
président de la Commission des opérations de bourse, 
soit à la demande du gouverneur de la Banque de 
France, président de la Commission bancaire, soit à la 
demande d’une entreprise de marché ou d’une chambre 
de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune 
sanction ne peut être prononcée sans que les personnes 
en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment 
appelées. 
 
Les sanctions applicables sont l’avertissement, le blâme 
et le retrait temporaire ou définitif de la carte 
professionnelle. En outre, le Conseil des marchés 
financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de 
ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant 
ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du 
montant des profits éventuellement réalisés. Les 
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est 
affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le 
compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, 
au Trésor public. 
 
En cas d’urgence, les personnes mentionnées au présent 
paragraphe contre lesquelles des procédures sont 
engagées peuvent être suspendues d’activité par le 
Conseil des marchés financiers. 
 
IV. – Le Conseil des marchés financiers informe, le cas 
échéant, la Commission européenne et les autorités 
compétentes des autres États membres de la 
Communauté européenne des décisions qu’il prend en 
application du présent article. 
 
Il peut également rendre publiques ces décisions. 
 
“ Article 69–1. – Les activités de conservation ou 
d’administration d’instruments financiers ainsi que celle 
de dépositaire central sont soumises aux dispositions des 
articles 67 à 69. ” (Loi n° 98–546 du 2 juillet 1998, 
article 22) 
 

Section 2 
Compétences de la Commission  

des opérations de bourse 
 
Article 70. – Seule la Commission des opérations de 
bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux 
services d’investissement visés au d de l’article 4. 
  
Seule la Commission des opérations de bourse est 
compétente pour contrôler les prestataires de services 
d’investissement agréés pour exercer les services visés 
au d de l’article 4 ainsi que les sociétés de gestion de 
portefeuille. 
 
“ Article 70−1. - Toute personne qui participe ou a 
participé au contrôle des sociétés ayant une activité de 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue 
au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 
226−13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à 
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une 
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard 
d'une société ayant une activité de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure 
pénale. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 49. − V.) 
 
Article 71. – I. – Lorsqu’un prestataire de services 
d’investissement agréé pour exercer les services visés au 
d de l’article 4 ou une société de gestion de portefeuille 
a manqué à ses obligations professionnelles définies par 
les lois et règlements en vigueur, la Commission des 
opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en 
mesure de présenter leurs explications, peut leur 
adresser une mise en garde. 
 
II. – “ Sans préjudice des compétences du Conseil de 
discipline de la gestion financière, ” (Loi n° 98–546 du 2 
juillet 1998, article 40) les prestataires de services 
d’investissement agréés pour exercer les services visés 
au d de l’article 4 ainsi que les sociétés de gestion de 
portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par 
la Commission des opérations de bourse à raison des 
manquements à leurs obligations professionnelles 
définies par les lois et règlements en vigueur. 
 
La Commission des opérations de bourse agit soit 
d’office, soit à la demande du gouverneur de la Banque 
de France, président de la Commission bancaire, soit à 
la demande du président du Conseil des marchés 
financiers. Elle statue, en cette matière, par décision 
motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans 
que le représentant légal du prestataire de services 
d’investissement ou de la société de gestion de 
portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. 
 
Les sanctions applicables sont l’avertissement, le blâme, 
l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice 
de tout ou partie des services fournis. 
 
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou 
retrait de l’autorisation prévue à l’article 11 pour le 
service concerné. 
 
En outre, la Commission des opérations de bourse peut 
prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, 
une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être 
supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du 
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montant des profits éventuellement réalisés. Les 
sommes sont versées au Trésor public. 
 
La Commission bancaire et le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement sont informés de toute mesure 
d’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou 
partie des activités. 
 
La procédure de sanction a été précisée par le décret 
n° 96–871 du 3 octobre 1996 - J.O. du 4 octobre 1996. 
 
III. – Les personnes placées sous l’autorité ou agissant 
pour le compte des prestataires de services 
d’investissement agréés pour exercer les services visés 
au d de l’article 4 ou des sociétés de gestion de 
portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par 
la Commission des opérations de bourse à raison des 
manquements à leurs obligations professionnelles 
définies par les lois et règlements en vigueur. 
 
La Commission des opérations de bourse agit soit 
d’office, soit à la demande du gouverneur de la Banque 
de France, président de la Commission bancaire, soit à 
la demande du président du Conseil des marchés 
financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune 
sanction ne peut être prononcée sans que les personnes 
en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment 
appelées. 
 
Les sanctions applicables sont l’avertissement, le blâme 
et le retrait temporaire ou définitif de la carte 
professionnelle. En outre, la Commission des opérations 
de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de 
ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant 
ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du 
montant des profits éventuellement réalisés. Les 
sommes sont versées au Trésor public. 
 
En cas d’urgence, les personnes mentionnées au présent 
paragraphe contre lesquelles des procédures sont 
engagées peuvent être suspendues d’activité par la 
Commission des opérations de bourse. 
 
La procédure de sanction a été précisée par le décret 
n° 96–871 du 3 octobre 1996 - J.O. du 4 octobre 1996. 
 
IV. – La Commission des opérations de bourse informe, 
le cas échéant, la Commission européenne et les 
autorités compétentes des autres États membres de la 
Communauté européenne des décisions qu’elle prend en 
application du présent article. 
 
Elle peut également rendre publiques ces décisions. 
 
V. – Les personnes sanctionnées en application du 
présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui 
suit la notification de la décision, former un recours de 
pleine juridiction devant le Conseil d’État. 
 
“ Article 71-1. - Les commissaires aux comptes des 
sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret 
professionnel à l'égard de la Commission des opérations 
de bourse. 
 

“ Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler 
dans les meilleurs délais à la Commission des opérations 
de bourse tout fait ou décision concernant une société de 
gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans 
l'exercice de leur mission, de nature : 

“  − à constituer une violation des dispositions 
législatives ou réglementaires applicables à cette 
société et susceptible d'avoir des effets significatifs 
sur la situation financière, le résultat ou le 
patrimoine ; 

“  − à porter atteinte à la continuité de son exploitation ; 
“  − à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la 

certification des comptes. 
 
“ La même obligation s'applique aux faits et aux 
décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans 
l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère 
ou filiale d'une société ci-dessus visée. 
 
“ La responsabilité des commissaires aux comptes ne 
peut être engagée pour les informations ou divulgations 
de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur 
mission ou des obligations imposées par le présent 
article. 
 
“ La Commission des opérations de bourse peut 
également transmettre aux commissaires aux comptes 
des sociétés de gestion de portefeuille les informations 
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les 
informations transmises sont couvertes par la règle du 
secret professionnel.  
 
“ Article 71−2. − Lorsqu'elle a connaissance d'une 
infraction aux dispositions de la présente loi commise 
par un commissaire aux comptes d'une société de 
gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières, d'une société 
d'investissement à capital variable, ou d'un fonds 
commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les 
conditions d'indépendance nécessaires au bon 
déroulement de la mission de ce commissaire aux 
comptes ne sont pas remplies, la Commission des 
opérations de bourse peut demander au tribunal 
compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les 
modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 
 
“ La Commission des opérations de bourse peut 
également dénoncer cette infraction à l'autorité 
disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission des 
opérations de bourse peut communiquer tous les 
renseignements nécessaires à la bonne information de 
cette autorité. ” (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, article 50. - 
XV.) 
 

Section 3 
Compétences de contrôle  

de la Commission bancaire 
 
Article 72. – I. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 37-1 
 
II. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 40. 
 
III. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 41 
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IV. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 45 
 

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 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 1 
 

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 
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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 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 
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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 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. 
 
………………………………………………………….. 
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1.5 – LOI N° 99–532 DU 
25 JUIN 1999 RELATIVE A 

L’EPARGNE ET A LA SECURITE 
FINANCIERE 

PREMIÈRE PARTIE      
DE LA RÉFORME DES CAISSES 

D'ÉPARGNE   
(...) 

 
SECONDE PARTIE      

DU RENFORCEMENT DE LA 
SÉCURITE FINANCIÈRE 

 
TITRE I 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA 

SURVEILLANCE DES 
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, 

DES ENTREPRISES 
D'INVESTISSEMENT, DES 

ENTREPRISES D'ASSURANCE ET 
DES INSTITUTIONS DE 
PRÉVOYANCE ET A LA 
COOPÉRATION ENTRE 

AUTORITÉS DE CONTRÔLE 

Chapitre 1 
 

Surveillance des établissements de crédit, des 
entreprises d’investissement, des entreprises 
d’assurance et des institutions de prévoyance 

 
Article 34 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 15 
 
Article 35 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 21 
 
Article 36 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
articles 30, 31 et 31-1 
 
………………………………………………………… 
 
Article 40-I. –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 51 
 
II. –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 57-1 
 
………………………………………………………………… 
 

Article 47 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 9-1 
 
Article 48-I. –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 15 et loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 12 
 
II. –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 15 
 
III. –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 17 
 
IV. –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, articles 12 et 
15 
………………………………………………………………… 
 
Article 49.-I. et II. –  Cf. loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984, article 31-1 
 
………………………………………………………………… 
 
V. –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 70-1 
 
………………………………………………………………… 
 
Article 50.-I. et II. –  Cf. loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984, article 53 
 
III. et IV. –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 53-1 
 
V. –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 53-2 
 
………………………………………………………………… 
 
VII. à XIV. –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 67 
 
XV. –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, articles 71-1 
et 71-2 
 
………………………………………………………………… 
 
Article 51 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 73 
 
………………………………………………………………… 
 

Chapitre 2 
 

Coopération entre autorités de contrôle 

……………………………………………………………… 
 
II. –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 68 
 
………………………………………………………………… 
 



TITRE II 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES 
ASSURÉS, DES INVESTISSEURS ET 

DES CAUTIONS 

Chapitre 1 
 

Garantie des déposants 

Article 65 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
articles 52-1 et à 52-14 
 
Article 66 –  Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 71-6 
 
………………………………………………………………… 
 

Chapitre 3 
 

Garantie des investisseurs 

 
Article 70 –  Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 , 
articles 62 à 62-3 
 
Article 71.-I. – Cf. loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 , 
article 61 
 
………………………………………………………………… 
 

Chapitre 4 
 

Garantie des cautions 

 
Article 72.-I. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
articles 52-15 et 52-16 
 
II. – Dans les conditions et selon les modalités prescrites 
aux articles 52-15 et 52-16 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée, le mécanisme de garantie des 
cautions prend en charge rétroactivement les 
engagements de cautions exigés par un texte législatif 
ou réglementaire octroyés par tout établissement de 
crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement 
judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu 
intégralement honorer ces engagements. 
 
Pour l'application de ces dispositions, le fond de 
garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président 
de son directoire, la charge financière de ces 
engagements de cautions pour le compte du mécanisme 
de garantie des cautions jusqu'au premier appel des 
cotisations affectées à ce mécanisme. La charge 
supportée du fait de cette intervention par le fonds de 
garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme 
de garantie des cautions. 
 

Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi 
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et 
à la liquidation judicaires des entreprises, les sommes 
versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent 
au fonds de garantie un droit à répartition de dividende 
identique à celui des autres créanciers chirographaires 
admis à cette répartition. 
 
Article 73 –  Dans un délai de six mois à compter de la 
publication de la présente loi, le Gouvernement 
présentera au Parlement un rapport relatif à l'application 
du mécanisme de garantie des cautions prévu par 
l'article 72 de la présente loi. 

Chapitre 5 
 

Mesures diverses et transitoires 

………………………………………………………………… 
 
Article 75.  − I. – Pour l'application de l'article 35, les 
organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit 
qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, 
leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la 
publication de la présente loi. 
 
II. − Les règlements du Comité de la réglementation 
bancaire et financière prévus aux articles 65 et 70 de la 
présente loi et le décret en Conseil d'Etat prévu à 
l'article 68 sont pris dans les deux mois suivant la 
publication de la présente loi. 
 
III. − A compter de la date d'entrée en vigueur des 
règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place 
définitive du fonds de garantie par l'homologation de 
son règlement intérieur, la Commission bancaire 
procède à l'appel des cotisations dans les conditions 
prévues à l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 
1984 précitée et décide de leur affectation en cas de 
sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et 
de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse 
au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place 
effective. 
 
Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 
8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier et ceux reconnus comme 
équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au 
premier appel de cotisation effectué par la Commission 
bancaire. 
 
IV. − Dans l'hypothèse où, six mois après la publication 
de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de 
garantie des dépôts mentionné à l'article 65 n'a pu être 
approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, le ministre chargé de l'économie peut, par 
arrêté pris après avis du Comité de la réglementation 
bancaire et financière, définir le règlement intérieur du 
fonds de garantie. 
 
V. − Le règlement intérieur du fonds de garantie 
mentionné à l'article 68 est transmis au ministre chargé 
de l'économie dans les six mois qui suivent la 
publication de la présente loi. A défaut de transmission 
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dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie 
réglementaire. 
 
………………………………………………………………… 
 
VIII.  − Un règlement du Comité de la réglementation 
bancaire et financière pris après avis du Conseil des 
marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les 
établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement agréés dans un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen peuvent 
adhérer au fonds de garantie. 
 
Article 76 et 77 – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 23  
 
………………………………………………………… 
 
Article 83 – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 58 
 
………………………………………………………………… 
 

TITRE III 
 

MESURES DISCIPLINAIRES DE 
REDRESSEMENT ET DE 

LIQUIDATION JUDICIAIRES DES 
ÉTABLISSEMENTS  

DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES 
D’INVESTISSEMENT ET DES 

ENTREPRISES D’ASSURANCE 

Chapitre 1 
 

Dispositions relatives aux établissements de 
crédit et aux entreprises d’investissement 

 
Article 86 – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 19-2 
 
………………………………………………………………… 
 
Article 89 – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
article 52 
 
Article 90. – L'article 30 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 
1983 sur le développement des investissements et la 
protection de l'épargne est ainsi rédigé : 
 
“ Article 30. – En cas d'ouverture d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires d'un 
établissement teneur de comptes, l'administrateur 
judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec 
l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le 
cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie 
instrument financier par instrument financier que 
l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un 
dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au 
nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la 

nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en 
nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir 
ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les 
instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. 
En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est 
procédé instrument financier par instrument financier à 
une répartition proportionnelle des titres entre les 
titulaires de droits ; à proportion des titres rendus 
disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à 
un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la 
personne morale émettrice. 
 
“ Pour la créance correspondant aux instruments 
financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux 
titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez 
le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la 
déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation 
judiciaires des entreprises. 
 
“ Le juge commissaire est informé du résultat de la 
vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le 
liquidateur et, le cas échéant, de la répartition 
proportionnelle des titres ainsi que des virements de 
comptes effectués à la demande des propriétaires. ” 
 
………………………………………………………………… 

Chapitre 3 
 

Mesures transitoires 

Article 92.-I. – Les dispositions relatives au 
redressement et à la liquidation des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement prévues aux 
articles 88 et 90 ne sont pas applicables aux procédures 
judiciaires ouvertes avant la publication de la présente 
loi.  
 
II. – (...) 
 

TITRE IV 
  

DISPOSITIONS RELATIVES A LA 
RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE 

CRÉDIT FONCIER 

Chapitre 1 
 

Statut des sociétés de crédit foncier 

Article 93 – Les sociétés de crédit foncier sont des 
établissements de crédit, agréés en qualité de société 
financière par le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement, qui ont pour objet 
exclusif : 
 
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des 

prêts à des personnes publiques et des titres et 
valeurs, mentionnés à l'article 94 ; 

2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de 
titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées 
obligations foncières bénéficiant du privilège défini 
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à l'article 98 et de recueillir d'autres ressources, dont 
le contrat d'émission ou de souscription mentionne 
ce privilège. 

 
Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer 
le financement des activités mentionnées ci-dessus par 
l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant 
pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à 
ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 
31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier. 
 
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations 
contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent 
mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 
1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des 
créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, 
professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les 
énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 
1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont 
déterminées par décret (Décret n° 99–655 du 29 juillet 1999). 
Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées 
par ces sociétés au titre de l'article 96. 
 
Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et 
posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à 
l'accomplissement de leur objet ou provenant du 
recouvrement de leurs créances. 
 
Article 94 − I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis 
: 
 
1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté 

immobilière conférant une garantie au moins 
équivalente ; 

2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées 
par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un 
apport personnel minimal de l'emprunteur et le 
respect d'une quotité de la valeur du bien financé et 
sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement 
affecté au financement d'un bien immobilier, d'un 
cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une 
entreprise d'assurance n'entrant pas dans le 
périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de 
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales dont relève la société de crédit 
foncier. 

 
Les prêts garantis par une sûreté immobilière 
mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une 
quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. 
Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées 
par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être 
dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du 
fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété 
mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction 
et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour 
la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la 
valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un 
cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 
2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des 
personnes morales de droit public mentionnées au II. 
 
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque 
ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité 
fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil 

d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées 
au quatrième alinéa de l'article 93. 
 
Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un 
prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique 
européen ou dans les territoires d'outre-mer de la 
République. Sa valeur est déterminée de manière 
prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les 
modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du 
Comité de la réglementation bancaire et financière, qui 
prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à 
une expertise. 
 
II. − Les prêts aux personnes publiques sont des prêts 
accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à 
leurs groupements et aux établissements publics, 
appartenant à l'Espace économique européen, ou 
totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou 
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. 
 
III. − Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II 
les parts de fonds communs de créances 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, ainsi 
que les parts ou titres de créances émis par des entités 
similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à 
l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de 
ces fonds communs de créances ou entités similaires est 
composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de 
même nature que les prêts répondant aux 
caractéristiques définies aux trois premiers alinéas du I 
ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques 
supportant le risque de défaillance des débiteurs des 
créances. 
 
IV. − Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de 
participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi 
lesquels les obligations foncières émises par d'autres 
sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et 
liquides pour être détenus comme valeurs de 
remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce 
décret fixe la part maximale que ces valeurs de 
remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces 
sociétés. 
 
Article 95 – Afin d'assurer la couverture des opérations 
de gestion des prêts mentionnés à l'article 94, des 
obligations foncières ou des autres ressources 
bénéficiant du privilège défini à l'article 98, les sociétés 
de crédit foncier peuvent recourir à des instruments 
financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi 
n°  96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des 
activités financières. Les sommes dues au titre de ces 
instruments financiers à terme, le cas échéant après 
compensation, bénéficient du privilège mentionné à 
l'article 98. 
 
Les sommes dues au titre des instruments financiers à 
terme utilisés pour la couverture des opérations 
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 93 ne 
bénéficient pas de ce privilège. 
 
Article 96 – Le montant total des éléments d'actif des 
sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant 
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des éléments de passif bénéficiant du privilège 
mentionné à l'article 98. Le Comité de la réglementation 
bancaire et financière détermine les modalités 
d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. 
 
…………………………………………………………... 
 
Article 98 – Nonobstant toutes dispositions législatives 
contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 
1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement 
amiable des difficultés des entreprises et de la loi n°  85-
98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaire des entreprises : 
 
1° Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs 

mentionnés à l'article 94 et des instruments 
financiers mentionnés à l'article 95, le cas échéant 
après compensation, ainsi que les créances résultant 
des dépôts effectués par la société de crédit foncier 
auprès d'établissements de crédit, sont affectées par 
priorité au service du paiement des obligations et 
des autres ressources privilégiés mentionnées au 2° 
de l'article 93; 

2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une 
procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaires, ou de règlement amiable, les créances 
nées régulièrement des opérations mentionnées au 
2° de l'article 93 sont payées à leur échéance 
contractuelle et par priorité à toutes les autres 
créances, assorties ou non de privilèges ou de 
sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, 
quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier 
désintéressement des titulaires des créances 
privilégiées au sens du présent article, nul autre 
créancier de la société de crédit foncier ne peut se 
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et 
droits de cette société ; 

3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit 
foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les 
obligations et autres dettes bénéficiant du privilège 
mentionné au 1° du présent article.  

 
Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent 
aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 
2° de l'article 93 ainsi qu'aux sommes dues, le cas 
échéant, au titre du contrat prévu à l'article 99. 
 
Article 99 – La gestion ou le recouvrement des prêts, des 
obligations ou des autres ressources prévus à l'article 93 
ne peuvent être assurés que par un établissement de 
crédit lié à elle par contrat. 
 
Article 100 – L'établissement de crédit chargé de la 
gestion des prêts est habilité à agir en justice tant en 
demande qu'en défense et à exercer toutes voies 
d'exécution au nom et pour le compte de la société de 
crédit foncier. 
 
Article 101 – Les dispositions de l'article 108 de la 
loi n° 85–98 du 25 janvier 1985 précitée ne sont pas 
applicables aux contrats conclus par ou avec une société 
de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par 
une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que 
ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux 
opérations prévues à l'article 93. 

 
Article 102 – Lorsqu'un administrateur provisoire ou un 
liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit 
foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la 
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au 
contrôle des établissements de crédit, les dispositions de 
l'article 46-1 de cette même loi sont applicables. 
 
Article 103 – Nonobstant toutes dispositions contraires, 
et notamment celles de la loi n° 85-98 du 
25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la 
liquidation judiciaires d'une société détenant des actions 
d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la 
société de crédit foncier. 
 
Article 104 – En cas de redressement ou de liquidation 
judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du 
recouvrement, pour le compte d'une société de crédit 
foncier, des prêts, des obligations ou des autres 
ressources prévues à l'article 93, les contrats qui 
prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être 
immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions 
contraires et notamment celles de la loi n°  85-98 du 25 
janvier 1985 précitée. 
 
Article 105 – La cession à une société de crédit foncier 
des prêts mentionnés à l'article 93 est opérée par la seule 
remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les 
énonciations sont déterminées par décret. La cession ou 
l'apport prend effet entre les parties, et devient 
opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau 
lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de 
plein droit le transfert des accessoires des créances 
cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris 
les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux 
tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. 
 
Article 106 – En cas de changement de l'entité juridique 
chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des 
prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre. 
 
Article 107 – La Commission bancaire veille au respect 
par les sociétés de crédit foncier des obligations leur 
incombant en application du présent titre et sanctionne, 
dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la 
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les 
manquements constatés. 
 
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur 
spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis 
parmi les personnes inscrites sur la liste des 
commissaires aux comptes sont nommés pour une durée 
de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis 
conforme de la commission bancaire. 
 
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à 
remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de 
démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la 
date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si 
l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce 
dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire 
reprend ses fonctions après l'établissement du rapport 
prévu au sixième alinéa du présent article. 
 
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur 
spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la 
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société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de 
toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la 
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société de 
crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes 
d'une société contrôlée directement ou indirectement par 
une société contrôlant la société de crédit foncier. 
 
Le contrôleur veille au respect par la société des 
articles 93, 94, 95, 96 et 98. Il vérifie que les apports 
faits à une société de crédit foncier sont conformes à 
l'objet défini à l'article 93 et répondent aux conditions 
prévues à l'article 94. 
 
Le contrôleur certifie les documents adressés à la 
Commission bancaire au titre du respect des dispositions 
précédentes. Il établit un rapport annuel sur 
l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants 
et aux instances délibérantes de la société et dont une 
copie est transmise à la Commission bancaire. 
 
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu 
à sa demande par le conseil d'administration ou le 
directoire. 
 
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est 
astreint au secret professionnel pour les faits, actes et 
renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison 
de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret 
professionnel à l'égard de la Commission bancaire à 
laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait 
ou toute décision dont il a eu connaissance dans 
l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter 
atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation 
de la société de crédit foncier. Il révèle au procureur de 
la République les faits délictueux dont il a eu 
connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée 
par cette révélation. 
 
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des 
tiers, des conséquences dommageables des fautes et 
négligences par lui commises dans l'exercice de ses 
fonctions. 
 
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, 
le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue 
à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 
précitée au nom et pour le compte des titulaires des 
créances bénéficiant du privilège défini à l'article 98. 
 
Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 
229, 232, 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 
24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au 
contrôleur. La Commission bancaire peut exercer 
l'action prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 244 
juillet 1966 précitée. 
 
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de 
l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 
précitée, le droit d'information du contrôleur peut 
s'étendre à la communication des pièces, contrats et 
documents détenus par la société chargée de la gestion 
ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres 
ressources, en application de l'article 99, à condition que 
ces pièces, contrats et documents soient directement en 

rapport avec les opérations réalisées par cette société 
pour le compte de la société de crédit foncier. 
 
Article 108 – L'article 260 C du code général des impôts 
est complété par un 13° ainsi rédigé : 
 
“ 13° Aux sommes perçues lors de la cession de 
créances à des sociétés de crédit foncier ou en 
rémunération de la gestion de ces créances. ” 
 
Article 109 – Les modalités d'application du présent 
chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Chapitre 2 
 

Mesures diverses et transitoires 

 
Article 110 – Dans un délai de six mois à compter de la 
publication de la présente loi, le Crédit foncier de 
France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de 
Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de 
société de crédit foncier les contrats relatifs à l'émission 
des obligations foncières, communales et maritimes et 
les contrats de prêts ainsi que les autres actifs affectés 
par privilège à ces obligations, conclus ou acquis 
antérieurement à cette date, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires particulières, 
qui leur étaient applicables, ainsi que les autres 
ressources concourant au financement de ces prêts. Le 
transfert de ces éléments d'actif et de passif emporte de 
plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, 
les effets d'une transmission universelle de patrimoine. 
Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur 
activité demeure régie par ces dispositions. 
 
Les prêts relevant du premier alinéa sont assimilés aux 
prêts mentionnés à l'article 94. 
 
Le transfert des éléments d'actif et de passif entraîne de 
plein droit et sans formalité le transfert des accessoires 
des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles 
garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y 
compris les sûretés hypothécaires. 
 
Le transfert des droits et obligations résultant des 
contrats relatifs à l'émission des obligations mentionnées 
au premier aliéna ou des droits et obligations résultant 
des contrats relatifs aux autres ressources concourant au 
financement des prêts mentionnés au même alinéa, 
n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une 
modification de l'un quelconque des termes de la 
convention leur servant de base. Dès le transfert, le 
cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du 
cédant. 
 
Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte 
transfert au même cessionnaire des instruments 
financiers à terme conclus pour leur converture, pour la 
gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le 
passif et le hors–bilan du cédant, ainsi que le transfert 
des sûretés, garanties et autres accessoires afférents à 
ces instruments sans que les cocontractants n'aient droit 
à un remboursement anticipé ou à une modification de 
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l'un quelconque des termes des conventions leur servant 
de base. 
 
Les contreparties aux contrats d'instruments financiers 
conclus avec le Crédit foncier de France et le Crédit 
foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de même 
que les titulaires des obligations et des ressources émises 
par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-
ci, qui ne sont pas transférés par application des 
dispositions du présent article, n'ont droit à aucun 
remboursement ou résiliation anticipé ni à la 
modification de l'un quelconque des termes du contrat 
du seul fait des transferts prévus au présent article. 
 
Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au 
premier alinéa, les obligations et autres ressources 
mentionnées à cet alinéa et auxquelles s'applique le 
privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les 
sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi 
n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines 
dispositions d'ordre financier continuent de bénéficier de 
ce privilège. Dès leur transfert, ces obligations et autres 
ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au 
titre des instruments financiers à terme visés au 
cinquième alinéa bénéficient de plein droit du privilège 
mentionné à l'article 98. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent 
nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. 
 
Article 111 – Sont abrogés : 
 
– le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit 

foncier ; 
– le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création 

d'une société de crédit foncier pour le ressort de la 
cour d'appel de Paris ; 

– le décret du 18 octobre 1852 portant règlement 
d'administration publique sur la surveillance des 
sociétés de crédit foncier, modifié par le décret du 
17 août 1911 ; 

– le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant 
la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le 
ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du 
commerce et la Banque foncière de Paris, société de 
crédit foncier ; 

– la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit 
foncier ; 

– le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de 
crédit foncier dans les attributions du ministre des 
finances ; 

– le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du 
Crédit foncier de France ; 

– la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à 
faire par les départements, les communes, les 
hospices et autres établissements ; 

– la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques 
hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 
de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des 
lois commerciales françaises dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

– la loi du 18 avril 1922 ayant pour but d'apporter des 
modifications aux statuts du Crédit foncier de 
France ; 

– la loi du 24 novembre 1940 portant modification des 
statuts du Crédit foncier de France ; 

– l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 
relative à certaines dispositions d'ordre financier ; 

– l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 
1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour 
l'année  

– l'article L. 311-9 du code de la construction et de 
l'habitation. 

 
Article 112 – Dans un délai de six mois à compter de la 
date de la publication de la présente loi, les assemblées 
générales extraordinaires mettent les statuts du Crédit 
foncier de France et du Crédit foncier et communal 
d'Alsace et de Lorraine en conformité avec les 
dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en 
conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur. 
 
………………………………………………………… 
 
Article 116 – L'article 285 de la loi n° 66-537 du 
24 juillet 1966 précitée n'est pas applicable aux sociétés 
de crédit foncier. 
 
………………………………………………………… 
 

____ 
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ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 1999 
PORTANT HOMOLOGATION DE 

RÈGLEMENTS 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 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 
modifiée relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, et notamment son article 2, 

Arrête : 

Article 1er. – Les règlements n° 99–01, n° 99–02, n° 99–
03 et n° 99–04 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° 99–01 DU 21 JUIN 1999 
 

modifiant le règlement n° 95–02 du 21 juillet 1995 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 

marché 
 
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 51 ; 
 
Vu la loi n° 87–416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la directive 98/31/CE du 22 juin 1998 du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 93/6/CEE 
du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements de 
crédit ; 
 
Vu le règlement n° 90–02 du 23 février 1990 relatif aux 
fonds propres, modifié par les règlements n° 91–05 du 
15 février 1991, n° 92–02 du 27 janvier 1992, n° 93–07 
du 21 décembre 1993, n° 94–03 du 8 décembre 1994 et 
n° 98–03 du 7 décembre 1998 ; 
 
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 et n° 95–05 du 21 juillet 1995, n° 96–06, n° 96–
07 et n° 96–09 du 24 mai 1996, n° 97–04 du 21 février 
1997 et n° 98–03 du 7 décembre 1998 ; 
 
Vu le règlement n° 92–12 du 23 décembre 1992 relatif à 
la fourniture de services financiers à l'étranger par des 
établissements de crédit et des établissements financiers 
ayant leur siège social en France ; 
 
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, n° 96–06 du 
24 mai 1996, n° 97–04 du 21 février 1997 et n° 98–03 
du 7 décembre 1998 ; 
 
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, n° 96–08 et n° 96–09 du 
24 mai 1996, n° 97–02 et n° 97–04 du 21 février 1997 et 
n° 98–03 du 7 décembre 1998 ; 
 
Vu le règlement n° 97–02 du 21 février 1997 relatif au 
contrôle interne des établissements de crédit ; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 
16 juin 1999, 
 
Décide :  
 
Article 1er. – L'article 2 du règlement n° 95–02 susvisé 
est modifié dans les conditions suivantes : 
 
1.1. Au point 2.1., les mots : « en vue de couvrir le 
risque de contrepartie sur les actifs et les éléments de 
hors–bilan, hors portefeuille de négociation au sens de 
l'article 5 du présent règlement » sont supprimés. 
 
1.2. Le point 2.2. est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) Au premier tiret, les mots : « et le risque de 

règlement–contrepartie, tel que défini à l'annexe 
IV » sont remplacés par les mots : « et des risques 
optionnels qui y sont attachés selon les modalités de 
l'annexe V–2 » ; 

b) Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : 

 « – au titre du risque de change, tel que défini à 
l'annexe V, et du risque sur produits de base tel que 
défini à l'annexe V–1 et des risques optionnels qui y 
sont attachés selon les modalités de l'annexe V–2 
; » ; 

c) Un troisième tiret est ajouté, ainsi rédigé : « – au 
titre du risque de règlement contrepartie, tel que 
défini à l'annexe IV. ».  

 
1.3. Au premier alinéa du point 2.3., les mots « aux 
annexes II, III et V » sont remplacés par les mots : « aux 
annexes II, III, V, V–1 et V–2 ». Les deux derniers 
alinéas du point 2.3. sont supprimés. 
 
Article 2. – L'article 3 du règlement n° 95–02 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes : 
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a) Au a) du point 3.3., les mots : « dispositions 
comptables qui sont fixées par le Comité de la 
réglementation bancaire » sont remplacés par les 
mots : « règles d'évaluation qui sont fixées par le 
Comité de la réglementation bancaire et 
financière » ; 

b) Au dernier alinéa du point 3.3., les mots : « à l'alinéa 
précédent » sont remplacés par le mot : « ci–
dessus ». 

 
Article 3. – Au deuxième tiret du point 4.1. de l'article 4 
du règlement n° 95–02 susvisé, le mot : "écus" est 
remplacé par le mot : "euros". 
 
Article 4. – L'article 5 du règlement n° 95–02 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes : 
 
4.1. Le point 5.1. est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) Le début du premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant :  

« Pour le calcul des risques de marché, le portefeuille de 
négociation est composé des éléments qui relèvent d'une 
intention de négociation, en vue de bénéficier de 
l'évolution favorable des cours, ou conclus en vue de 
financer ou de couvrir les éléments en question. Il 
comprend : » ;  
 
b) A la fin du a) et de la première phrase du b), les 
mots : « ainsi que toute opération à terme sur ces titres » 
sont ajoutés ; 
 
c) Le premier alinéa est complété par le texte suivant : 

« d) Les cessions temporaires de titres et les opérations 
de change à terme, lorsqu'elles sont réalisées en vue de 
bénéficier d'un mouvement favorable des taux d'intérêt, 
ou qu'elles couvrent un autre élément du portefeuille de 
négociation ; 

« e) Les autres opérations avec des établissements de 
crédit ou entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
financent un ou plusieurs autres éléments du portefeuille 
de négociation. » ; 

d) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :  

« Les établissements qui souhaitent inclure d'autres 
éléments dans leur portefeuille de négociation doivent 
en faire part préalablement au secrétariat général de la 
Commission bancaire, qui pourra s'y opposer. 
 
« En outre, la Commission bancaire peut s'opposer à la 
prise en compte dans le portefeuille de négociation 
d'éléments pour lesquels l'établissement ne dispose pas 
des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion 
active. » 
 
4.2.Un point 5.3. est ajouté, ainsi rédigé :  
 
« 5.3. Pour l'application du présent règlement, on entend 
par cessions temporaires de titres, les prêts et les 
emprunts de titres au sens de la loi n° 87–416 du 17 juin 
1987 susvisée, les prises et les mises en pension, au sens 

de la loi n° 93–1444 du 31 décembre 1993 susvisée, 
ainsi que les opérations assimilées. » 
 
Article 5. – 
 
5.1. Les points 7.2. et 7.3. de l'article 7 du règlement n° 
95–02 susvisé sont supprimés. 
 
5.2. L'article 8 du règlement n° 95–02 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes : 

a) Au dernier alinéa du point 8.1., les mots : « des 
établissements de crédit » sont remplacés par les 
mots : « des établissements assujettis » et les mots : 
« la compagnie financière ou de l'établissement de 
crédit » sont remplacés par les mots : « la compagnie 
financière, de l'établissement de crédit ou de 
l'entreprise d'investissement" ; 

b) Au point 8.4., les mots : « positions en devises » 
sont remplacés par les mots « positions en devises et 
sur produits de base ». 

 
5.3. A l'article 10 du règlement n° 95–02 susvisé, les 
mots : « de leur position de change » sont remplacés par 
les mots « de leur position de change et de leurs 
positions sur produits de base ». 
 
5.4. L'article 13 du règlement n° 95–02 susvisé et le 
deuxième alinéa de l'article 14 du règlement n° 95–02 
susvisé sont supprimés. 

Article 6. – L'annexe I au règlement n° 95–02 susvisé est 
modifiée dans les conditions suivantes : 
 
6.1. Le point 1 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) La phrase suivante est ajoutée au début du premier 

alinéa :  

« Aux fins des calculs prévus aux annexes II, III, et 
le cas échéant V–2, l'établissement calcule sa 
position nette dans les conditions prévues à la 
présente annexe. » 

 
b) Au deuxième alinéa, le troisième tiret est supprimé. 
 
6.2. Au point 3.1., les trois derniers alinéas du b) sont 
supprimés. 
 
6.3. Le point 4 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) Le point 4.1. est remplacé par le texte suivant : 
 

« 4.1. Une obligation convertible doit être 
considérée comme une obligation lorsque la 
probabilité d'exercice est très faible et comme un 
titre de propriété lorsqu'en raison des conditions de 
marché, la conversion est probable et n'entraîne pas 
de pertes pour l'établissement. Dans les cas 
intermédiaires, elle sera décomposée en une 
composante taux et une composante titre de 
propriété selon une méthode appropriée. » ; 
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b) Au point 4.2., les deuxième et troisième phrases sont 
supprimées ; 

 
c) Un point 4.3. est ajouté, ainsi rédigé : 
 
« 4.3. Les positions sur des certificats de titres en dépôt 
peuvent être compensées avec les positions sur les titres 
de propriété correspondants ou des titres de propriété 
identiques sur des places différentes. » 
 
6.4. Le point 5 est remplacé par le texte suivant : 
 
« 5. Les cessions temporaires de titres n'affectent pas la 
position nette de l'établissement sur ces titres. Elles 
peuvent générer un risque de taux d'intérêt lorsqu'elles 
sont effectuées contre espèces. Dans ce cas, elles 
s'analysent comme des opérations d'achat couplées à des 
opérations de vente, à des dates de valeurs différentes et 
sont traitées selon les dispositions du point 6.1. » 
 
6.5. Le point 6 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) La première phrase est remplacée par le texte suivant 

: 

« Les positions à terme, ainsi que les positions 
optionnelles, sont converties en positions 
équivalentes sur le ou les instruments sous–jacents à 
condition de respecter les dispositions précisées ci–
dessous. » ; 

 
b) Le premier tiret du point 6.1. est remplacé par le 

texte suivant : 

« – une position à l'achat dans les contrats financiers 
à terme sur taux d'intérêt ou des contrats à terme de 
taux d'intérêt est considérée comme la combinaison 
d'un emprunt venant à échéance à la date de 
livraison du contrat financier à terme et d'une 
position longue sur l'instrument sous–jacent du 
contrat en question ; les positions à la vente sont 
traitées symétriquement. » ; 

 
c) Le deuxième tiret du point 6.1. est supprimé; 
 
d) Le dernier tiret du point 6.1. est remplacé par le 

texte suivant : 

« Un engagement d'achat à terme d'un titre de 
créance est traité comme la combinaison d'un 
emprunt venant à échéance à la date de livraison et 
d'une position à l'achat sur le titre. Les engagements 
de vente sont traités symétriquement. » ; 

 
e) Un deuxième alinéa est ajouté au point 6.2., ainsi 

rédigé : 

« Lorsque le taux variable induit un comportement 
plus complexe, l'établisse-ment adoptera une 
décomposition en autant de positions élémentaires 
que nécessaire ou utilisera un algorithme de 
sensibilité. » ; 

 
f) La phrase suivante est ajoutée au début du point 

6.3. : 
 

« Pour certaines méthodes de traitement des options 
spécifiées en annexe V–2, » ; 

 
g) A la fin du point 6, sont ajoutées les dispositions 

suivantes : 

« 6.5. Les établissements peuvent traiter comme 
entièrement compensées toutes positions en instruments 
dérivés de taux (accords de taux futurs, contrats 
d'échanges de taux, accords de taux plafond ou plancher, 
options sur contrat d'échange) qui satisfont au moins aux 
conditions suivantes : 

« – les positions sont compensées à concurrence 
de la même valeur nominale et sont libellées 
dans la même devise et portent sur le même 
sous–jacent ; 

« – les taux de référence pour les positions à taux 
variable ou révisables sont identiques et l'écart 
entre les coupons pour les positions à taux fixe 
est au plus égal à 20 points de base ; 

« – la date de la refixation du taux d'intérêt ou, 
pour les positions à coupon fixe, l'échéance 
résiduelle respecte les limites suivantes : 

« • moins d'un mois : même jour, 

« • entre un mois et un an : dans les sept 
jours, 

« • plus d'un an : dans les trente jours. 
 
« 6.6. Les positions pour lesquelles les exigences en 
fonds propres sont déterminées d'après la mesure du 
risque calculé par une chambre de compensation et de 
garantie, dans les conditions prévues à l'annexe V–3, 
sont dissociées des positions déterminées aux fins de 
calculs prévus par les annexes II, III et V–2. » 
 
6.6. Les points 7 et 8 sont supprimés. 
 
6.7. Le point 9 est modifié dans les conditions suivantes 
: 
 
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : 

« Les positions liées à des engagements de prise ferme 
ne sont prises en compte qu'à partir du jour où 
l'établissement s'engage irrévocablement à accepter une 
quantité connue de titres, à un prix convenu (jour 
ouvrable zéro). »; 
 
b) Au deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté au 
début du deuxième tiret : 

« – pour le calcul du risque spécifique, et également 
dans le cas des titres de propriété, pour le calcul du 
risque général, » ; 
 
c) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Dans le cas des titres de créances, pour le calcul du 
risque général, les titres sont retenus pour l'intégralité de 
leur valeur dès le jour ouvrable zéro. » ; 
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d) Au dernier alinéa, les mots : « Entre le moment de 
l'engagement initial et le premier jour ouvrable » sont 
remplacés par les mots : « Dès le moment de 
l'engagement initial. ». 
 
Article 7. – L'annexe II au règlement n° 95–02 susvisé 
est modifiée dans les conditions suivantes : 
7.1. Le point 2 est remplacé par le texte suivant : 
 
« 2. L'établissement affecte ses positions nettes, 
calculées conformément aux dispositions du point 1 de 
la présente annexe, des pondérations suivantes en 
fonction de la nature des titres détenus ou des sous–
jacents et de leur durée résiduelle : 
 
« 2.1. Titres d'administrations et de banques centrales de 
la zone A et assimilés 

« Les titres affectés d'une pondération nulle pour 
l'application du règlement n° 91–05 modifié susvisé sont 
affectés d'une pondération nulle au titre du risque 
spécifique. 

« 2.2. Titres éligibles 

« Les titres éligibles comprennent : 

« – Les titres affectés d'une pondération de 20 % pour 
l'application du règlement n° 91–05 modifié 
susvisé. 

« – Les titres vérifiant les deux conditions suivantes : 

« • Ils sont considérés comme suffisamment 
liquides ; 

« • Ce sont des éléments de dette jugés de bonne 
qualité, soit parce qu'ils présentent un risque 
de défaillance au plus égal à celui des dettes 
bancaires admises au refinancement de la 
Banque de France, dans les conditions prévues 
à l'annexe VIII, soit parce que leur catégorie 
de dette bénéficie d'une notation minimale 
récente de la part d'un organisme d'évaluation 
reconnu. La liste des organismes reconnus, 
ainsi que celle des notations minimales 
acceptées, figure en annexe VIII. 

« Ces titres sont affectés des coefficients suivants en 
fonction de leur durée résiduelle : 

– inférieure ou égale à  
6 mois : 

– de 6 mois à 24 mois : 

– de plus de 24 mois : 

 

0,25 % ; 

1 % ; 

1,60 ; 

 
« 2.3. O.P.C.V.M. de taux 
 
« Sous réserve de l'application du principe de 
transparence pour les O.P.C.V.M. de taux, 
l'établissement applique une exigence de 4 %. Toutefois, 
lorsque l'O.P.C.V.M. détient plus de 90 % de son 
portefeuille en titres pondérés à 0 % en vertu de l'article 
4, point 4.2.1., du règlement n° 91–05 modifié susvisé, 
la position bénéficie d'une pondération nulle. 
 

« 2.4. Autres titres 
 
« Les autres titres sont pondérés à 8 p. 100. 
 
« 2.5. Eléments n'appelant pas d'exigences au titre du 
risque spécifique 
« Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences 
en fonds propres au titre du risque spécifique : 
 
« − les éléments déduits des fonds propres ; 

« − les positions qui résultent de la décomposition des 
produits dérivés, au sens du point 6 de l'annexe I, 
dès lors qu'elles ne relèvent pas des points 2.1. à 
2.4. de la présente annexe ; 

« − les éléments visés aux d) et e) du point 5.1. du 
présent règlement. » 

 
7.2. Au point 4, le mot : « deux » est supprimé, les 

mots : « paragraphes 5 et 6 » sont remplacés par 
les mots : « points 5, 6 et 7 » et il est ajouté un 
nouvel alinéa, ainsi rédigé : 

 
« Les positions nettes correspondant à des O.P.C.V.M. 
de taux peuvent être imputées dans leur totalité à 
l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du 
portefeuille. » 
 
7.3. Le point 6 est modifié dans les conditions qui 

suivent : 
 
a) Le deuxième alinéa du point a) est remplacé par le 
texte suivant : 
 
« L'établissement calcule alors la duration modifiée de 
chaque titre de créance au moyen de la formule 
suivante : 
 

Duration modifiée
P

P
r

= −
1 δ
δ

 

 
« où r est le taux de rendement et P le prix du titre de 
créance. » ; 
 
b) Au point b), la colonne 4 du tableau et le dernier 
alinéa sont supprimés. 
 
7.4. Le point 7 (Traitement des risques sur instruments 
dérivés) est remplacé par le texte suivant : 
 
« Utilisation d'un algorithme de sensibilité 
 
« 7. 
« 7.1. Les établissements pourront utiliser les techniques 
de valorisation par actualisation de flux financiers pour 
calculer directement, par fourchette d'échéance, les 
sensibilités des instruments de taux et de leur 
couverture. L'algorithme employé par l'établissement 
doit être communiqué préalablement au secrétariat 
général de la Commission bancaire qui peut s'opposer à 
son utilisation. Cette sensibilité doit être évaluée par 
rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon 
de taux sur la courbe de rendement et comporter un 
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point de sensibilité au moins pour chacune des 
fourchettes visées au tableau ci–dessous : 
 

ZONE ECHEANCE INTERÊT PRESUME
(changement en %) 

(1) (2) (3) 

Un ≤ 1 mois 
>1  ≤  3 mois  
>3  ≤  6 mois 
>6  ≤ 12 mois 

1,0  
1,0  
1,0  
1,0  

Deux >1  ≤  2 ans 
>2  ≤  3 ans  
>3  ≤  4 ans 

0,85 
0,85 
0,85 

 

Trois >4  ≤   5 ans  
>5  ≤   7 ans 
>7  ≤  10 ans 

>10  ≤  15 ans 
>15  ≤  20 ans 

> 20 ans 

0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70  

 
« 7.2. L'établissement inclut alors dans le tableau une 
sensibilité par catégorie d'instruments au sein de la 
fourchette correspondante. Cette sensibilité est pondérée 
par la variation présumée du taux d'intérêt afférente. 
Pourront être portées directement, au sein d'une même 
fourchette, des sensibilités pondérées préalablement 
compensées dès lors qu'elles proviennent d'instruments 
valorisés sur une même courbe de taux ; à cette fin, toute 
obligation est réputée être valorisée sur une courbe sui 
generis. Les compensations sont effectuées selon les 
modalités prévues pour la méthode de la duration. » 
 
7.5. Les points 8 à 11 sont supprimés. 
 
Article 8. – L'annexe III au règlement n° 95–02 susvisé 
est modifiée dans les conditions suivantes : 
 
8.1. Au point 2, la deuxième phrase est supprimée et la 
phrase suivante est ajoutée : 
 
« La position nette globale est calculée pour chaque 
marché national pour lequel l'établissement détient des 
titres de propriété. » 
 
8.2. Au point 3, les mots : « pour chaque marché 
national, puis en sommant les exigences ainsi 
calculées » sont ajoutés après les mots : « position nette 
globale ». 
 
8.3. Le point 4 est remplacé par le texte suivant : 
 
« 4. Pour le calcul du risque spécifique, l'établissement 
applique à chaque position nette (à l'achat ou à la vente) 
un coefficient fonction de la liquidité et de la 
diversification de la position, dans les conditions 
suivantes. La somme des positions ainsi pondérées 
constitue l'exigence en fonds propres pour risque 
spécifique. 
 
« 4.1. Positions sur titres  
 
« Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient 
de 4 %. Toutefois, les établissements sont autorisés à 
retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les 
conditions suivantes sont réunies de façon cumulative : 
 

« − aucune position individuelle ne représente plus de 
5 % de la valeur du portefeuille global constitué en 
titres de propriété de l'établissement, cette limite 
pouvant atteindre 10 % si le total des positions 
concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille 
global constitué en titres de propriété ; 

« − le titre de propriété est considéré comme très liquide 
par les autorités compétentes du marché directeur de 
cette valeur. La liste des valeurs concernées est 
communiquée par le secrétariat général de la 
Commission bancaire. 

 
« 4.2. Positions sur O.P.C.V.M. 
 
« Pour les O.P.C.V.M. d'actions, les établissements 
appliquent un coefficient de 2 %. 
 
« 4.3. Positions sur indices 
 
« Aucune exigence de fonds propres au titre du risque 
spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à 
terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un 
marché réglementé ou reconnu et qui représentent des 
indices largement diversifiés. La liste des indices 
considérés comme tels par les autorités est 
communiquée aux établissements par le secrétariat 
général de la Commission bancaire. 
 
« Les autres positions sur des indices sectoriels ou des 
indices insuffisamment diversifiés seront pondérées à 
4 %. 
 
« 4.4. Positions faisant l'objet d'une déduction des fonds 
propres 
 
« Les positions sur instruments faisant déjà l'objet d'une 
déduction des fonds propres au titre du règlement n° 90–
02 modifié susvisé sont exemptées d'une exigence en 
fonds propres pour risque spécifique. » 
 
8.4. Les points 5 à 8 sont supprimés. 
 
8.5. Le point 9 est intitulé « Arbitrage comptant–terme » 
et il est modifié dans les conditions suivantes : 
 
a) Les mots : « Afin de couvrir le risque résiduel 
résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices » sont 
remplacés par les mots : « Afin de couvrir le risque 
résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices 
(montant pour montant) » ; 
 
b) Il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : 
 
« Les positions résultant d'arbitrages comptant–terme 
(montant pour montant) sont dispensées d'exigences en 
fonds propres pour risque spécifique. » 
 
Article 9. – L'annexe IV au règlement n° 95–02 susvisé 
est modifiée dans les conditions suivantes : 
 
9.1. Le point 3 est intitulé « Pensions et prêts ou 
emprunts de titres du portefeuille de négociation » et le 
deuxième alinéa est complété par le texte suivant : 
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« Toutefois, les titres sont retenus pour une valeur nulle 
lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 
 
« – l'émetteur des titres est lié, au sens de l'article 3 du 

règlement n° 93–05 modifié susvisé, à la 
contrepartie ; 

« – les titres ne sont pas livrés ou l'opération ne 
bénéficie pas d'une garantie équivalente. » 

 
9.2. Le point 4 est supprimé. 
 
Article 10. – L'annexe V au règlement n° 95–02 
susvisé est modifiée dans les conditions suivantes : 
 
10.1. Au point 1, la première phrase est remplacée par la 
phrase suivante : 
 
« Le risque de change, ainsi que le risque sur l'or, doit 
être couvert par des fonds propres dès lors que la 
position nette globale en devises, augmentée de la 
position sur l'or, excède 2 % du total des fonds 
propres. » 
 
10.2. Le point 2 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) Au point 2.1., les mots : « y compris l'écu et le franc 
français » sont remplacés par : « y compris l'euro » et la 
deuxième phrase est supprimée. 
 
b) Au point 2.1.1., le deuxième tiret et le dernier tiret 
sont supprimés et l'alinéa suivant est inséré avant le 
dernier alinéa du point 2.1.1. : 
 
« Les provisions qui sont affectées à la couverture 
d'éléments d'actif ou de hors bilan et qui sont constituées 
dans des devises autres que celles des éléments d'actif 
ou de hors–bilan doivent être : 
 
« − prises en compte dans le calcul de la position de la 

devise dans laquelle est libellée la créance, 

« − et exclues de la position de la devise dans laquelle la 
provision est constituée. »; 

 
c) Au point 2.1.2., le deuxième tiret est remplacé par le 
texte suivant : 
 
« Sur sa demande, un établissement peut être autorisé 
par le secrétariat général de la Commission bancaire à 
exclure les actifs durables et structurels (titres de 
participation et de filiales, immobilisations corporelles 
et incorporelles...), qui sont financés dans une devise 
autre que leur devise de libellé. » ; 
 
d) Le troisième tiret du point 2.1.2., le mot « trois » au 
dernier alinéa du point 2.1.2. et le deuxième alinéa du 
point 2.1.3. sont supprimés ; 
 
e) Un point 2.1.4. est ajouté, ainsi rédigé : 
 
« 2.1.4. La position sur or est calculée séparément. » ; 
 

f) Au point 2.2., les mots : « du franc » sont remplacés 
par les mots : « de l'euro » et la dernière phase de ce 
point est remplacée par le texte suivant : 
 
« La position nette globale en devises est calculée pour 
chaque établissement assujetti inclus dans la 
consolidation et, pour chacun d'eux, équilibrée dans la 
devise pertinente de sorte que la somme des positions 
longues égale celles des positions courtes. La position 
nette globale consolidée est obtenue par consolidation 
des positions individuelles ainsi calculées. » 
 
10.3. Le point 3 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) La première phrase est remplacée par le texte 
suivant : 

« L'exigence de fonds propres est déterminée par 
compensations successives, montant pour montant, des 
positions longues consolidées et des positions courtes 
consolidées jusqu'à leur épuisement. Chaque 
compensation s'accom-pagne d'une exigence en fonds 
propres égale au montant de la position multiplié par un 
coefficient fonction de la corrélation des cours des 
devises ainsi compensées, dans les conditions 
suivantes. » ; 
 
b) Au point 3.1., les mots : « mécanisme de change du 
Système monétaire européen » sont remplacés par les 
mots : « nouveau mécanisme de change du Système 
monétaire européen » ; 
 
c) Le point 3.2. est remplacé par le texte suivant : 
 
« Le franc CFA et le franc CFP après conversion au taux 
de change en vigueur peuvent être compensés avec 
l'euro sans exigences en fonds propres. » ; 
 
d) Le premier alinéa du point 3.3. est remplacé par le 
texte suivant : 
 
« Les positions en devises présentant une corrélation 
étroite, mais autres que les monnaies des Etats membres 
de l'Union européenne participant au nouveau 
mécanisme de change du Système monétaire européen, 
sont soumises à une exigence en fonds propres égale à 
4 % du montant compensé. » ; 
 
e) Un point 3.4. est ajouté, ainsi rédigé : 
 
« 3.4. Les autres positions compensées sont soumises à 
une exigence en fonds propres égale à 8 % du montant 
compensé. » 
 
10.4. Le point 4 est modifié dans les conditions 
suivantes : 
 
a) Au premier alinéa, les mots « points 3.1. à 3.3. » sont 
remplacés par les mots « points 3.1. à 3.4. » ; 
 
b) Les premier et deuxième tirets sont remplacés par le 
texte suivant : 
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« – pour couvrir les pertes éventuelles qu'il y aurait eu 
dans au moins 99 p. 100 des périodes glissantes de 
dix jours ouvrables au cours des trois années 
précédentes, si l'établissement avait commencé 
chaque période avec ses positions actuelles ; 

« – sur la base d'une analyse des mouvements des taux 
de change portant sur toutes les périodes glissantes 
de dix jours ouvrables au cours des trois années 
précédentes, pour dépasser les pertes probables 
pendant la période suivante de détention de dix 
jours ouvrables, dans 99 p. 100 ou plus des 
situations. » ; 

 
c) Le troisième tiret est supprimé ; 
 
d) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : 
 
« Cette méthode ne peut être utilisée simultanément à la 
précédente. » 
 
10.5. Le point 5 est remplacé par le texte suivant :  
 
« 5. La position nette sur or est soumise à une exigence 
égale à 8 % de son montant, en valeur absolue. » 
 
Article 11. – Des annexes V–1, V–2 et V–3 sont 
ajoutées au règlement n° 95–02 susvisé, dont les textes 
figurent en annexe I au présent règlement. 
 
Article 12. – L'annexe VI au règlement n° 95–02 susvisé 
est modifiée dans les conditions suivantes : 
 
12.1. Au point 1, les mots : « qui ne relèvent pas du 
portefeuille de négociation » sont remplacés par les 
mots : « qui relèvent du règlement n° 91–05 modifié 
susvisé » et les mots : « qu'elles relèvent ou non du 
portefeuille de négociation » sont supprimés. 
 
12.2. Les points 2 et 3 sont supprimés. 
 
12.3. Le point 4 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) La première phrase est remplacée par le texte 
suivant : 
 
« Pour l'application de la présente annexe, on entend par 
fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour 
l'application du règlement n° 93–05 modifié susvisé, et 
par risques : » ; 
 
b) Au premier tiret, les mots : « pour celles des 
opérations qui ne relèvent pas du portefeuille de 
négociation » et au deuxième tiret, les mots : « pour 
celles des opérations de l'établissement qui relèvent du 
portefeuille de négociation » ainsi que les deux dernières 
phrases sont supprimés. 
 
12.4. Le point 5 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) La phrase suivante est ajoutée au second alinéa : 
 

« Les positions issues de prises fermes peuvent faire 
l'objet des réductions prévues au point 9 de l'annexe 
I. » ; 
 
b) Un troisième alinéa est ajouté, ainsi rédigé : 
 
« Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs 
personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93–05 
modifié susvisé, ce calcul est effectué pour chacune 
d'elles séparément ; la somme des positions 
individuelles constitue la position sur le bénéficiaire. » 
 
12.5. Au point 6, les mots : « et des facteurs de 
réductions prévus pour les suspens » sont ajoutés après 
les mots « opérations concernées » et il est ajouté un 
deuxième alinéa, ainsi rédigé : 
 
« Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs 
personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93–05 
modifié susvisé, ce calcul est effectué pour chacune 
d'elles séparément ; la somme des risques de règlement– 
livraison–contrepartie individuels constitue le risque de 
règlement– livraison–contrepartie sur le bénéficiaire. » 
 
12.6. Le point 7 est supprimé. 
 
12.7. Le point 9 est modifié dans les conditions qui 
suivent : 
 
a) Au premier alinéa, les mots « dans les conditions 
suivantes » sont remplacés par les mots « sous réserve 
que les dépassements proviennent du portefeuille de 
négociation et que soient respectées les conditions 
suivantes » ; 
 
b) Au 1°, le taux de : « 40 % » est remplacé par le taux 
de : « 25 % » et les mots : « conformément aux 
dispositions des annexes I et II » sont remplacés par : 
« conformément aux dispositions des annexes II, III et 
IV. » ; 
 
c) Au 2°, les mots : « exigences de risque spécifique » 
sont remplacés par les mots : « exigences marginales en 
fonds propres pour risque spécifique telles qu'elles sont 
calculées aux annexes II et III ou pour risque de 
règlement–livraison ou de contrepartie au sens de 
l'annexe IV » et le dernier alinéa est supprimé. 
 
Article 13. – L'annexe VII au règlement n° 95–02 
susvisé est remplacée par la nouvelle annexe VII qui 
figure en annexe II au présent règlement. 
 
Article 14. – L'annexe VIII au règlement n° 95–02 
susvisé est modifiée dans les conditions suivantes : 
 
14.1. Au point 1, les mots : « deuxième alinéa de 
l'article 7.3 » sont remplacés par les mots : « point 2.2. 
de l'annexe II » et les mots : « à l'article 7.3 du présent 
règlement » sont remplacés par les mots : « au point 2.2. 
de l'annexe II au présent règlement ». 
 
14.2. Au point 2, les mots : « au dernier alinéa de 
l'article 7.3 du présent règlement » sont remplacés par 
les mots : « au point 2.2. de l'annexe II » et la notation : 
« T2 » est remplacée par la notation : « T1 ». 
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Article 15.  – L'article 11 du règlement n° 92–12 susvisé 
est modifié dans les conditions suivantes : 
 
15.1. Les références aux règlements n° 88–04 du 22 
février 1988 modifié relatif à la mesure et au contrôle 
des risques encourus sur les marchés d'instruments à 
terme, n° 90–08 du 25 juillet 1990 modifié relatif au 
contrôle interne et n° 90–09 du 25 juillet 1990 modifié 
relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de 
marché sont abrogées. 
 
15.2. Il est ajouté au premier alinéa un tiret ainsi rédigé : 
 
« – n° 97–02 du 21 février 1997 relatif au contrôle 

interne des établissements de crédit ». 
 
Article 16 – Le présent règlement entre en vigueur à la 
date du 1er janvier 2000, à l'exception des articles 13 et 
15 qui entrent en vigueur immédiatement. 
 

ANNEXE I  

AU REGLEMENT N° 99–01 
 

ANNEXE V–1 

RISQUE SUR PRODUITS DE BASE 
 
Détermination des positions 
 
1. Règles générales 
 
Le calcul des positions sur produits de base est effectué 
selon les règles suivantes : 

– Les positions sont établies sur une base nette sur un 
même produit de base. Les positions sur produits de 
base différents ne sont pas compensables entre elles. 
Toutefois, les positions sur des sous–catégories du 
même produit pourront être compensées si elles sont 
substituables entre elles et si l'établissement peut 
établir clairement une corrélation de 0,9 des prix sur 
une période d'un an ; 

– Les positions comptant et terme sont exprimées en 
unités de mesure standard (barils, kilos, etc.) et sont 
converties au cours au comptant du produit, puis 
dans la monnaie nationale sur la base du cours de 
change au comptant. Ces positions sont portées dans 
un tableau d'échéances dont le modèle est présenté 
plus bas ; 

– Tous les instruments dérivés et positions affectées 
par des modifications des prix de ces produits 
devront être inclus dans le dispositif de mesure ; 

– Les positions optionnelles peuvent être exclues des 
positions en même temps que les sous–jacents en 
couverture et traitées de façon spécifique selon l'une 
des méthodes décrites en annexe V–2 ; 

– L'établissement peut retenir, comme exigence en 
fonds propres, la mesure du risque déterminé par la 
chambre de compensation et de garantie dans les 

conditions précisées à l'annexe V–3. Les positions 
qui font l'objet d'un calcul d'exigence en fonds 
propres selon ces modalités sont dissociées des 
positions pour lesquelles l'exigence en fonds propres 
est calculée selon les dispositions de la présente 
annexe. 

 
2. Règles particulières aux produits dérivés 
 
Les instruments financiers à terme et contrats à terme 
sur produits de base individuels devront être incorporés 
au système de mesure comme montants notionnels 
exprimés en unités standard et recevoir une échéance se 
référant à la date d'expiration. Pour des marchés ayant 
des dates de livraisons quotidiennes, les positions sur 
contrats arrivant à échéance à moins de 10 jours 
d'intervalle pourront être compensées avant d'être 
portées dans le tableau. 
 
Les contrats d'échange de produits de base dont un volet 
est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché 
devront être incorporés comme un ensemble de positions 
égales au montant notionnel, avec une position pour 
chaque paiement dans la tranche correspondante du 
tableau. Les positions seront longues si l'établissement 
paie un prix fixe et reçoit un prix variable et courte dans 
le cas contraire. 
 
Les contrats d'échange de produits de base dont les 
volets concernent des produits différents devront être 
reportés dans chacun des tableaux correspondants. 
 
Les positions optionnelles seront intégrées en 
équivalent–delta. 
 
3. Positions de financement  
 
Les positions qui sont purement des financements de 
stocks (un stock physique ayant été vendu à terme, et le 
coût du financement ayant été gelé jusqu'à la vente) 
peuvent être exclues du tableau. Elles donnent lieu à une 
exigence en capital pour risque de taux d'intérêt calculée 
conformément aux modalités de l'annexe II. 
 
Calcul de l'exigence en fonds propres 
 
4. Approche du tableau d'échéances  
 
Les positions sur produits de base individuels sont 
portées dans un tableau d'échéance, les montants de 
physique étant affectés à la première tranche. Un tableau 
spécifique est utilisé pour chaque produit de base retenu. 
 

Tranches d'échéances : 

0–1 mois ; 
1–3 mois ; 
3–6 mois ; 
6–12 mois ; 

1–2 ans ; 
2–3 ans ; 
> 3 ans. 
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Les exigences sont calculées par produit, comme suit : 
 
L'établissement compense les positions longues et les 
positions courtes au sein de chaque tranche. L'exigence 
en fonds propres au titre de cette compensation est 
égale, pour chaque tranche, à la somme des montants 
(court et long) compensés multipliée par 1,5 % 
(coefficient d'écart de taux). 
Dans une deuxième étape, la position nette résiduelle 
sera successivement reportée dans la tranche supérieure 
et compensée, le cas échéant, avec des positions de sens 
contraire par application du coefficient d'écart de taux. 
Chaque report d'une position vers l'échéance supérieure 
s'accompagne d'une exigence supplémentaire en fonds 
propres égale à 0,6 % (« coefficient de report ») du 
montant reporté. 

 
Par application successive du report, l'établissement fera 
apparaître la position nette, assujettie à une exigence 
égale à 15 % (« coefficient de risque directionnel ») de 
son montant. 
 
Avec l'accord préalable du secrétariat général de la 
Commission bancaire, les établissements qui exercent 
une activité importante sur produits de base et disposent 
d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent 
utiliser, à la place des coefficients précédents, les 
coefficients d'écart de taux, de report et directionnels du 
tableau suivant : 
 

 

 Métaux précieux 
(sauf or) 

(%) 

 
Métaux de base 

(%) 

 
Produits agricoles 

(%) 

Produits énergétiques et 
autres produits 

(%) 

Coefficient d'écart de taux 1,0 1,2 1,5 1,5 

Coefficient de report 0,3 0,5 0,6 0,6 

Coefficient directionnel 8,0 10,0 12,0 15,0 

 
 
 
 
5. Approche simplifiée  
 
L'établissement peut opter pour l'approche simplifiée 
pour le calcul de l'exigence en fonds propres. Celle–ci 
est égale sur chaque produit à 15 p. 100 de la position 
nette augmentée de 3 p. 100 de la position brute (somme 
des positions longues ou courtes). 
 

ANNEXE V–2  

CALCUL DES RISQUES OPTIONNELS 

 

Principes 
 
1. Pour calculer les exigences de fonds propres relatives 
à la couverture des portefeuilles d'options, les 
établissements peuvent recourir à différentes méthodes. 

 

Méthode du delta plus 
 
2. 
 
2.1. Les établissements convertissent leurs positions 
optionnelles en positions équivalentes sur le sous–jacent 
et les intègrent dans les positions nettes conformément 
au point 6.3. de l'annexe I. 
 
Les exigences de fonds propres, au titre du risque 
général et, le cas échéant, du risque spécifique, sont 
calculées sur ces positions nettes conformément aux 
annexes II, III, V et V–1. 
 
La méthode delta plus prévoit des exigences de fonds 
propres supplémentaires afin de tenir compte de risques 
induits par le comportement non linéaire des options 
(« risque gamma ») et par la sensibilité des options à la 
volatilité des sous–jacents (« risque vega »).  
 
2.2. Les facteurs gamma et vega seront calculés pour 
chaque option individuelle et sont agrégés par sous–
jacent. Pourront être considérés comme un même sous–
jacent : 



–  pour les titres de propriété et indices boursiers, 
chaque marché national ; 

–  pour les instruments de taux, chaque tranche 
d'échéance, telle que définie en annexe  II ; 

–  pour les devises et l'or, chaque couple de devises et 
l'or ; 

–  pour les produits de base, les positions sur un même 
produit. 

 
2.3. Le gamma est défini comme la dérivée seconde de 
la valeur de l'option par rapport au sous–jacent. Le 
risque gamma est calculé selon la formule : 

Risque gamma = 1/2 x gamma x (variation du sous–
jacent)2. 
 
La variation du sous–jacent est déterminée de la même 
manière que pour le calcul du risque général, à savoir : 

– pour les options sur titres de propriétés et indices 
boursiers, elle est égale à 8 p. 100 de la valeur de 
marché du sous–jacent ; 

– pour les options sur instruments de taux, les 
établissements pourront calculer le gamma soit 
directement par rapport au taux d'intérêt sous–
jacent, soit par rapport à la valeur de marché du 
sous–jacent. Dans le premier cas, la variation du 
sous–jacent sera la variation présumée de taux 
d'intérêt, telle que définie selon l'annexe II. Dans le 
deuxième cas, la variation du sous–jacent sera 
calculée selon la formule suivante : valeur de la 
position x duration modifiée x variation de taux 
conformément à l'annexe II ; 

– pour les options sur devises et or, la variation du 
sous–jacent sera égale à 8 % du cours du couple de 
devises considéré, ou du cours de l'or. Pour les 
couples de devises participant au nouveau 
mécanisme de change du Système monétaire 
européen cette variation sera limitée à 1,6 % et à ±
4 % pour les couples de devises étroitement corrélés 
; 

–  pour les produits de base, la variation du sous–
jacent sera égale à 15 % de la valeur de marché du 
produit considéré. Au coefficient de 15 % peut être 
substitué un des autres coefficients directionnels, 
dans les conditions prévues à l'annexe V–1. 

 
Chaque option sur le même sous–jacent aura un impact 
sur le gamma soit positif, soit négatif. Ces impacts 
individuels seront totalisés, donnant un impact net 
gamma pour chaque sous–jacent soit positif, soit négatif. 
Seuls les impacts sur le gamma net qui sont négatifs 
seront inclus dans le calcul des fonds propres. 
 
2.4. Le vega est la dérivée du cours de l'option par 
rapport à la volatilité implicite du sous–jacent. Le risque 
vega est : 

Risque vega = vega x (variation relative de la volatilité) 
 
Pour toutes les catégories de risques, la variation de 
valeur relative est égale à 25 % de la volatilité implicite 
des options. 

 
2.5. L'exigence supplémentaire globale pour risques 
optionnels au titre du risque général est la somme des 
valeurs absolues: 

− des risques vega ; 
− et des risques gamma nets négatifs. 
 
Algorithmes d'estimation du risque par scénarios 
 
3. 
 
3.1. Le risque spécifique est calculé sur l'ensemble des 
positions nettes définies en annexe I (y compris les 
positions optionnelles en équivalent delta). 
 
3.2. Pour le calcul du risque général de marché, les 
établissements peuvent appliquer des algorithmes dits 
par méthode de scénarios à leurs portefeuilles d'options 
et aux positions de couverture qui s'y rattachent. Dans ce 
cas, les positions optionnelles et leurs couvertures sont 
dissociées des positions nettes calculées en annexes I, V 
et V–1. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être 
communiqué préalablement au secrétariat général de la 
Commission bancaire qui peut s'y opposer. 
 
3.3. Ces algorithmes doivent reposer sur les principes 
suivants : 

Différentes matrices doivent être construites pour 
chaque catégorie d'instrument, à savoir :  

–  une matrice séparée pour chaque marché national 
pour le risque sur titres de propriété et indices 
boursiers ; 

–  une matrice par couple de devises et une pour l'or 
pour le risque de change ; 

–   une matrice par devise et par groupe de tranches 
d'échéance pour le risque de taux (six groupes au 
minimum). Un groupe de tranches est constitué d'au 
maximum trois tranches consécutives telles que 
définies à l'annexe II ; 

–  une matrice par produit de base pour le risque sur 
produits de base.  

 
3.4. Les lignes de ces matrices représentent les 
variations de la valeur du sous–jacent (au titre du risque 
général uniquement) et doivent vérifier les conditions 
suivantes : 

− la fourchette de variation est de ± 8 % pour les titres 
de propriété et indices boursiers ; 

− la fourchette de variation est de ± 8 % pour les 
couples de devises et l'or ; cette fourchette est 
limitée à ± 1,6 % pour les couples de devises 
participant au nouveau mécanisme de change du 
Système monétaire européen, et à ± 4 % pour les 
couples de devises étroitement corrélés ;  

– la fourchette de variation de taux pour un groupe 
d'échéance est égale à la plus forte des variations de 
taux présumées à l'intérieur du groupe en question ; 

– la fourchette de variation de prix est de  
± 15 % pour les produits de base ; au coefficient 
de 15 %, peut être subsitué un des autres coefficients 
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directionnels, dans les conditions prévues à l'annexe 
V–1 ; 

– pour toutes les catégories de risque, chaque 
fourchette est divisée en sept observations au moins, 
à intervalle identique, y compris l'observation 
courante. 

Les colonnes de la matrice représentent les variations 
relatives de volatilité du taux ou du cours du sous–
jacent. Une variation minimale de ± 25 % est requise. 

3.5. A chaque case de la matrice, le portefeuille est 
réévalué en réponse aux mouvements du sous–jacent et 
de sa volatilité. Chaque case contient le gain ou la perte 
nette des options et, le cas échéant, de leur couverture 
associées ; la case contenant la perte la plus grande 
fournit l'exigence en fonds propres du portefeuille pour 
le sous–jacent associé à la matrice. 

Approche simplifiée 
 
4. Les banques qui traitent une gamme limitée d'options 
uniquement à l'achat pourront utiliser l'approche 
simplifiée décrite ci–après pour des combinaisons 
particulières. 
 
4.1. Si le portefeuille est constitué d'une position longue 
sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence en 
fonds propres sera la plus faible des deux montants : 

−  la somme du risque général et du risque spécifique 
(lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous–jacent ; 

−  la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont 
pas réévalués au marché (par exemple certaines 
options de change), la valeur comptable pourra être 
retenue. 

 
4.2. Si le portefeuille est constitué : 

− d'une position longue comptant couplée à une 
position longue d'option de vente, à proportion d'un 
pour un ; 

− ou d'une position courte comptant couplée à une 
position longue comptant d'option d'achat, à 
proportion d'un pour un, 

 
l'exigence en fonds propres est égale à la somme des 
exigences en fonds propres pour risque général et risque 
spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la 
position comptant et diminuées, le cas échéant, de la 
valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un 
minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la 
différence : 

− pour une option d'achat, entre la valeur de marché 
du sous–jacent et la valeur d'exercice ; 

− pour une option de vente, entre la valeur d'exercice 
et la valeur de marché du sous–jacent. 

 
4.3. Dans tous ces cas, les positions optionnelles et, le 
cas échéant, leurs positions associées sur le sous–jacent, 
sont dissociées des positions nettes calculées en annexes 
I, V et V–1. 

 

ANNEXE V–3 

UTILISATION DE LA MESURE 
DU RISQUE CALCULÉ 

PAR UNE CHAMBRE DE COMPENSATION 

Principes 
 
1. Pour le calcul du risque de taux, du risque sur titres de 
propriété et du risque sur produit de base, les 
établissements peuvent retenir comme exigence en fonds 
propres relative à un contrat financier à terme, à une 
option ou à un ensemble de ces instruments négociés sur 
un marché réglementé ou reconnu la mesure du risque 
déterminée par la chambre de compensation et de 
garantie du marché considéré dans le cadre de ces appels 
de couverture.  
 
Les positions qui font l'objet de cette méthode de calcul 
de l'exigence en fonds propres sont dissociées des 
positions nettes utilisées en annexes I, II, III, V–1 et 
V-2. 
 
Normes applicables à l'utilisation de cette mesure 
 
2. Les établissements qui utilisent cette méthode 
s'assurent qu'elle donne une mesure satisfaisante du 
risque lié aux contrats ou aux options, dont le montant 
doit être au moins égal à celui qui résulterait des calculs 
fait aux annexes I, II, III, V–1 et V–2 ou au moins égal à 
celui qui résulterait de l'utilisation de modèles internes 
dans les conditions prévues en annexe VII . Le 
secrétariat général de la Commission bancaire peut 
s'opposer à l'utilisation de cette mesure. 
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ANNEXE II AU RÈGLEMENT N° 99–01 
 

ANNEXE VII 
 

UTILISATION DES MODÈLES INTERNES 
POUR LE CALCUL DES EXIGENCES EN FONDS 

PROPRES 
 

Principes 
 
1. En application du point 2.3. de l'article 2 du présent 
règlement, l'utilisation des modèles internes pour le 
calcul des exigences en fonds propres est soumise à 
l'accord préalable de la Commission bancaire qui 
subordonne son approbation au respect des conditions 
minimales suivantes : 
 
a) Le système de gestion des risques de l'établissement 

repose sur des principes sains et il est mis en œuvre 
de manière intègre ; 

b) L'établissement possède en nombre suffisant le 
personnel qualifié pour l'utilisation de modèles 
élaborés non seulement dans le domaine de la 
négociation, mais aussi dans ceux du contrôle des 
risques, du contrôle interne et du postmarché ; 

c) Les modèles de l'établissement ont fait la preuve 
qu'ils mesurent les risques avec une précision 
raisonnable ; 

d) L'établissement effectue régulièrement des 
simulations de crise selon les modalités précisées ci–
après. 

 
Outre ces normes générales, les établissements recourant 
à leurs modèles internes pour le calcul des exigences en 
fonds propres sont soumis aux exigences décrites dans la 
présente annexe. 
 
Critères qualitatifs 
 
2. Les établissements utilisant des modèles doivent 
disposer de systèmes de gestion des risques de marché 
reposant sur des principes sains et mis en œuvre de 
manière intègre, concrétisés par le respect des critères 
qualitatifs prévus ci–après. 
 
2.1. Le degré de conformité à ces critères peut 
conditionner le niveau du coefficient multiplicateur 
appliqué au calcul des exigences en fonds propres tel 
que prévu au point 9.2. de la présente annexe. 
 
2.2. Les éléments suivants doivent au minimum être 
prévus : 
 
a) L'existence d'une unité de contrôle des risques, 

responsable de la configuration et de l'exploitation 
du système de gestion des risques. Cette unité doit 
notamment établir et analyser des rapports 
quotidiens sur les résultats produits par les modèles 
ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de 
négociation. Elle doit être indépendante des unités 
de négociation et rendre compte directement à 
l'organe exécutif de l'établissement, au sens de 
l'article 4 du règlement n° 97–02 du 21 février 1997 
; 

b) L'organe délibérant, au sens de l'article 4 du 
règlement n° 97–02 du 21 février 1997, et l'organe 
exécutif doivent être activement associés au 
processus de contrôle des risques et le considérer 
comme un aspect essentiel de l'activité de 
l'établissement ; 

c) Les rapports quotidiens préparés par l'unité 
indépendante de contrôle des risques doivent être 
revus par des membres de l'organe exécutif 
disposant de l'expertise et de l'autorité suffisantes 
pour exiger au besoin une réduction des positions 
prises par un opérateur, voire une diminution du 
degré d'exposition global de la banque ; 

d) Les modèles internes de mesure des risques de 
l'établissement doivent être étroitement intégrés à la 
gestion journalière de ces risques. Leurs résultats 
doivent faire pleinement partie de son processus de 
planification, de suivi et de contrôle du profil des 
risques de marché ; 

e) Le système de mesure des risques doit être utilisé 
conjointement avec les limites opérationnelles, 
lesquelles doivent être cohérentes avec la 
modélisation des risques et bien comprises tant par 
les opérateurs que par les responsables ; 

f) Un programme rigoureux de simulations de crise 
doit régulièrement compléter l'analyse des risques 
fondée sur les résultats quotidiens des modèles 
internes. Ses conclusions doivent être examinées par 
l'organe exécutif et prises en compte dans les 
politiques et les limites de risques prévues au titre V 
du règlement n° 97–02 du 21 février 1997. 
Lorsqu'elles font apparaître une vulnérabilité 
particulière à un ensemble donné de circonstances, 
des mesures appropriées doivent être prises 
rapidement pour réduire ces risques ; 

g) Les établissements doivent disposer d'un programme 
de vérification du respect des règles et procédures 
internes relatives au fonctionnement du système de 
mesure des risques. Ce système fait l'objet d'une 
documentation décrivant les principes de base et le 
détail des techniques de mesure utilisées ; 

h) Une analyse indépendante du système de mesure des 
risques doit être effectuée régulièrement dans le 
cadre du processus de contrôle interne de 
l'établissement. Elle doit porter à la fois sur les 
activités des unités de négociation et sur celles de 
l'unité indépendante de contrôle des risques. 
Réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois 
par an, elle doit couvrir au minimum  : 

– le caractère adéquat de la documentation concernant 
le système et les processus de mesure des risques ; 

– l'organisation de l'unité de contrôle des risques ; 

– l'intégration des mesures des risques de marché dans 
la gestion journalière des risques ; 

– les procédures d'agrément des méthodes de mesure 
des risques et des systèmes de valorisation ; 

– la validation de toute modification significative du 
processus de mesure des risques ; 
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– la couverture par le modèle des différents risques de 
marché ; 

– la fiabilité et l'intégrité du système d'information et 
des tableaux de bord destinés aux responsables ; 

– la précision et l'exhaustivité des données relatives 
aux positions ; 

– les procédures de contrôle de la cohérence, de la 
mise à jour et de la fiabilité des données utilisées 
dans les modèles internes ainsi que de 
l'indépendance des sources ; 

– l'exactitude et la pertinence des hypothèses en 
matière de volatilité et corrélations ; 

– l'exactitude des valorisations des positions et des 
calculs de sensibilité au risque ; 

– la vérification de la précision des modèles par la 
mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post 
dans les conditions précisées au point 8 de la 
présente annexe ; 

 
i) L'adéquation de la technique de modélisation et de 

son degré de sophistication pour chaque marché au 
type et au niveau d'engagement de l'établissement 
sur ce marché. 

 
Définition des facteurs de risques de marché 
 
3. Les facteurs de risques, c'est–à–dire les principaux 
paramètres de marché dont les variations sont 
considérées par l'établissement comme les plus à même 
d'affecter les valeurs de ses positions de négociation, 
doivent être choisis de manière appropriée par rapport à 
son niveau d'activité sur les divers marchés. 
 
Les établissements doivent respecter les conditions 
minimales suivantes : 
 
a) Pour le risque de taux d'intérêt, un ensemble de 

facteurs de risque doit exister pour chaque monnaie 
dans laquelle l'établissement détient des positions de 
bilan ou de hors-bilan sensibles aux taux d'intérêt : 

– le système de mesure des risques doit modéliser 
la courbe des taux sur la base d'une des 
méthodes généralement acceptées. Cette courbe 
est divisée en plusieurs bandes de maturité afin 
d'appréhender la variation de la volatilité des 
taux tout au long de l'échéancier ; à chaque 
bande correspond au moins un facteur de 
risques. Pour les positions signi-ficatives, les 
établissements doivent recourir à un minimum 
de six bandes, à tout le moins pour les grandes 
devises ; 

– le système de mesure des risques doit inclure des 
facteurs distincts destinés à saisir le risque lié 
aux écarts de taux entre types d'instruments 
et/ou catégories d'émetteurs ; 

b) Pour le risque de change, le système de mesure des 
risques doit prévoir des facteurs correspondant à l'or 
et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées 
les positions de l'établissement ; 

c) Pour le risque sur titres de propriété, des facteurs de 
risques doivent exister pour chacun des marchés sur 
lesquels l'établissement détient des positions. Au 
minimum, un facteur de risques doit appréhender les 
fluctuations des prix d'un marché donné (indice de 
marché). Une méthode plus détaillée consiste à 
définir des facteurs de risques correspondant aux 
différents secteurs du marché. L'approche la plus 
complète consiste à retenir comme facteurs de 
risques les titres spécifiques ; 

d) Pour le risque sur produits de base, un facteur de 
risques au moins doit être prévu pour chacun des 
produits sur lesquels l'établissement détient des 
positions  : 

– lorsque les positions sont faibles, un facteur de 
risque unique peut être admis pour une sous–
catégorie relativement large de produits, par 
exemple pour toutes les qualités de pétrole brut ; 

– en cas d'activité plus importante, les modèles 
doivent tenir compte des différences entre 
qualités du même produit et maturités. En outre, 
il convient d'intégrer la variation du rendement 
de détention entre positions sur instruments 
dérivés, notamment contrats à terme et contrats 
d'échange, et positions au comptant ainsi que les 
caractéristiques du marché, notamment les dates 
de livraison et les possibilités offertes aux 
opérateurs pour dénouer leurs positions ; 

e) Pour les options, le système de mesure doit 
comporter un ensemble de facteurs de risques 
appréhendant la volatilité des taux/prix/cours sous–
jacents. Les établis-sements détenant des 
portefeuilles d'options importants et/ou complexes 
doivent utiliser des volatilités différenciées en 
fonction des échéances et, le cas échéant, des prix 
d'exercice. 

 
Traitement du risque spécifique 
 
4. La Commission bancaire peut reconnaître l'utilisation 
du modèle interne de l'établissement pour la mesure du 
risque spécifique si ce modèle répond aux conditions 
suivantes : 
 
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations 

historiques de valeur du portefeuille ; 

b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de 
concentration dans la composition du portefeuille ; 

c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans 
un environnement adverse ; 

d) La qualité de ses performances est justifiée par un 
contrôle ex post. 

 
Critères quantitatifs 
 
5. Les principes suivants doivent être respectés : 
 
a) La perte potentielle est calculée quotidiennement ; 

b) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % 
; 
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c) Il est appliqué un choc instantané sur les prix 
équivalant à une variation sur dix jours 
correspondant à une période de détention de dix 
jours ouvrés. Les établissements peuvent recourir à 
un montant estimé pour des périodes de détention 
plus courtes en le pondérant par la racine carrée du 
rapport des durées afin d'obtenir un chiffre sur dix 
jours ouvrés ; 

d) La période d'observation (échantillon historique) 
pour le calcul de la perte potentielle doit être au 
minimum d'un an ; 

e) Les établissements doivent mettre à jour leurs séries 
de données au moins une fois tous les trois mois et 
plus fréquemment en cas d'accroissement notable 
des volatilités observées ; 

f) Les établissements peuvent prendre en compte les 
corrélations empiriques entre tous les facteurs de 
risques sous réserve que le système de mesure de 
celles–ci soit fiable, appliqué de manière intègre et 
que la qualité des estimations soit satisfaisante ; 

g) Les modèles doivent appréhender avec précision les 
risques particuliers liés au caractère non linéaire du 
prix des options ou positions assimilées. 

 
Simulations de crise 
 
6. 
 
6.1. Les établissements qui utilisent leurs modèles 
internes pour satisfaire à leurs exigences de fonds 
propres pour risques de marché doivent se doter d'un 
programme de simulations de crise à la fois rigoureux et 
complet. Ces simulations, qui permettent d'identifier les 
événements susceptibles d'avoir une forte incidence, 
doivent être adaptées au niveau d'activité et de risques 
des établissements. 
 
6.2. Pour les établissements ayant une activité 
significative de marché, les simulations de crise doivent 
satisfaire aux principes suivants : 
 
a) Elles doivent couvrir toute la gamme des facteurs 

pouvant donner lieu à des profits ou pertes 
exceptionnels ou rendre très difficile la maîtrise des 
risques. Ces facteurs comprennent des événements à 
probabilité réduite pour tous les grands types de 
risques, notamment les diverses composantes des 
risques de marché et de crédit. Les scénarios de crise 
doivent révéler l'impact de ces événements sur les 
positions ayant des caractéristiques de prix à la fois 
linéaires et non–linéaires dans le cas des options et 
instruments à comportement similaire ; 

b) Elles doivent revêtir un caractère quantitatif et 
qualitatif, de manière à évaluer les conséquences des 
perturbations importantes des marchés et à identifier 
des situations plausibles susceptibles d'entraîner de 
grandes pertes potentielles. En outre, l'établissement 
doit dresser l'inventaire des mesures à prendre pour 
réduire ses risques et préserver ses fonds propres ; 

c) Un premier type de scénario consiste à tester le 
portefeuille courant dans les situations passées de 
perturbations majeures, en tenant compte des fortes 

variations de prix et de la vive réduction de la 
liquidité associées à ces événements. Un deuxième 
type de scénario évalue la sensibilité des positions 
de marché aux modifications des hypothèses de 
volatilité et corrélations, ce qui nécessite une mesure 
des marges de fluctuation de ces valeurs dans le 
passé et un calcul sur la base des chiffres extrêmes ; 

d) Des scénarios doivent notamment comprendre les 
situations que l'établissement identifie comme étant 
les plus défavorables, sur la base des caractéristiques 
de son portefeuille. Il communique à la Commission 
bancaire une description de la méthodologie utilisée 
pour identifier les scénarios et mesurer leur impact. 

 
6.3. Outre les simulations réalisées par les 
établissements eux–mêmes, la Commission bancaire 
peut leur demander d'évaluer l'impact de scénarios 
qu'elle a définis et de lui communiquer l'ensemble des 
conclusions. 
 
Utilisation conjointe des modèles internes et de la 
méthode décrite aux annexes II, III, V, V–1 et V–2 du 
présent règlement 
 
7. Les établissements peuvent être autorisés à utiliser 
leur modèle interne en substitution de la méthode prévue 
aux annexes II, III, V, V–1 et V–2 du présent règlement 
ou en combinaison avec elle pour le calcul des 
exigences en fonds propres. 
 
7.1. Pour les établissements ayant une activité 
significative de marché, et à l'exception de risques 
insignifiants à l'égard d'un facteur particulier, le recours 
à un modèle interne exige l'adoption d'un système 
intégré de mesure des risques, qui appréhende toutes les 
grandes catégories de facteurs (taux d'intérêt, cours de 
change, prix des titres de propriété et des produits de 
base, plus, dans chaque catégorie, volatilité des options 
correspondantes). 
 
7.2. Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser 
l'utilisation des modèles pour une ou plusieurs 
catégories de facteurs de risques sous réserve du respect 
des conditions suivantes : 

a) Tous les critères définis dans la présente annexe 
s'appliquent au modèle partiel ; 

b) Les établissements ne peuvent plus, pour les risques 
évalués, revenir à la méthode décrite aux annexes II, 
III, V, V–1 et V–2 du présent règlement, à moins 
que la Commission bancaire ne leur ait retiré son 
accord pour l'utilisation de ces modèles. 

 
Dispositif de contrôle ex post 
 
8. Les établissements doivent effectuer des contrôles ex 
post visant à s'assurer que le degré de couverture 
observé correspond au niveau de confiance unilatéral de 
99 %. 
 
Ces contrôles sont réalisés à partir des résultats réels ou 
des résultats hypothétiques. Ces deux approches, qui 
apportent des indications en partie complémentaires, 
doivent si possible être mises en oeuvre conjointement :  
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a) Les résultats réels doivent fournir une comparaison, 
pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la 
valeur en risque sur un jour calculée par le modèle 
sur la base des positions en fin de journée et la 
variation sur un jour de la valeur du portefeuille 
constatée à la fin du jour ouvrable suivant ; 

b) Les résultats hypothétiques se fondent sur une 
comparaison entre la mesure de la valeur en risque 
et l'écart entre la valeur du portefeuille en fin de 
journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin 
de la journée suivante.  

 
La périodicité du contrôle ex post et de l'analyse des 
exceptions (lorsque la perte dépasse le risque calculé par 
le modèle) est au moins trimestrielle. À cet effet, les 
établissements doivent utiliser les données des 
250 derniers jours ouvrables. 
 
Le calcul des exigences en fonds propres 
 
9. 
 
9.1. En cas d'utilisation combinée d'un modèle interne et 
de la méthode décrite aux annexes II, III, V, V–1 et V–
2, les exigences en fonds propres calculées au moyen de 
chacune des méthodes sont agrégées par simple somme. 
 
9.2. Pour la partie couverte par le modèle interne, 
l'établissement est assujetti à une exigence en fonds 
propres équivalant au plus élevé des deux montants 
suivants : 
 
a) La mesure de la valeur en risque totale du jour 

précédent, calculée selon les modalités définies dans 
la présente annexe ; 

b) La moyenne des mesures quotidiennes de la valeur 
en risque totale au cours des soixante jours 
ouvrables précédents, à laquelle est appliqué un 
coefficient multiplicateur. 

 
Le coefficient multiplicateur est attribué à chaque 
établissement par la Commission bancaire en fonction 
de la qualité de son système de gestion des risques, avec 
un minimum de 3, et majoré, le cas échéant, d'un facteur 
complémentaire variant entre 0 et 1, conformément au 
tableau ci–après, en fonction du nombre des 
dépassements mis en évidence par le contrôle ex post : 
 

Nombre de dépassements Facteur complémentaire
moins de 5 0 

5 0,4 
6 0,5 
7 0,65 
8 0,75 
9 0,85 

10 ou plus 1 
 
Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le 
modèle n'est pas suffisamment précis, la Commission 
bancaire peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de 
calcul des exigences en fonds propres ou peut imposer 
des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement 
amélioré. 
 

Afin de permettre à la Commission bancaire de vérifier 
en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, 
l'établissement informe sans délai et, en tout état de 
cause, dans les cinq jours ouvrables, le secrétariat 
général de la Commission bancaire, des dépassements 
révélés par leur programme de contrôle ex post qui, en 
fonction du tableau ci–dessus, impliqueraient un 
relèvement du facteur complémentaire. 
 
9.3. Si le modèle interne de l'établissement est reconnu 
par la Commission bancaire aux fins de calcul des 
exigences en fonds propres pour risque spécifique, 
l'établissement augmente alors son exigence en fonds 
propres calculée selon les dispositions du point 9.2. ci–
dessus en la majorant : 
 
– soit du montant de la fraction de la valeur en risque 

totale déterminée sur le portefeuille de négociation 
global de l'établissement correspondant au risque 
spécifique ; 

– soit de la valeur en risque totale des sous–
portefeuilles de positions en titres de créance et de 
propriété qui contiennent du risque spécifique. Dans 
ce cas, l'identification de ces sous–portefeuilles 
devrait être clairement établie au départ et tout 
changement significatif ultérieur soumis à l'accord 
de la Commission bancaire. 

 
Les contrôles ex post réalisés pour vérifier que le risque 
spécifique est pris en compte de manière adéquate 
peuvent être menés au niveau des seuls sous–
portefeuilles qui contiennent un risque spécifique. 
 
Dans le cadre de ces contrôles, une analyse des 
exceptions doit être effectuée de façon régulière afin de 
prendre rapidement des mesures correctrices lorsque le 
nombre d'exceptions recensées conduit à la conclusion 
statistique d'une insuffisante pertinence de la mesure du 
risque spécifique par le modèle. A défaut, 
l'établissement devrait calculer le besoin en fonds 
propres y afférent suivant la méthode décrite aux 
annexes II, III et V–2, de la même manière que si son 
modèle ne couvrait pas ce risque. 
 
La Commission bancaire peut exonérer l'établissement 
de la majoration prévue ci–dessus si celui–ci fournit la 
preuve que son modèle appréhende également de 
manière adéquate le risque circonstanciel et le risque de 
défaillance de l'émetteur en ce qui concerne ses 
portefeuilles de négociation en titres de créances et en 
titres de propriété. 
 
En cas de non–utilisation du modèle interne ou en cas de 
non–reconnaissance du modèle par la Commission 
bancaire pour le traitement du risque spécifique, 
l'établissement est tenu de recourir à la méthode décrite 
aux annexes II, III et V–2 pour mesurer l'exigence en 
fonds propres relative à cette composante. 
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RÈGLEMENT N° 99-02 DU 21 JUIN 1999 
 

modifiant le règlement n° 91-05 du 15 février 1991  
relatif au ratio de solvabilité 

 
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 51 ; 
 
Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la directive 98/33/CE du 22 juin 1998 du Parlement 
européen et du Conseil portant modification de l'article 
12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son 
exercice, des articles 2, 5, 6, 7, 8 et des annexes II et III 
de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio 
de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de 
l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du 
Conseil sur l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements de 
crédit ; 
 
Vu le règlement n° 90–02 du 23 février 1990 relatif aux 
fonds propres, modifié par les règlements n° 91–05 du 
15 février 1991, n° 92–02 du 27 janvier 1992, n° 93–07 
du 21 décembre 1993, n° 94–03 du 8 décembre 1994 et 
n° 98–03 du 7 décembre 1998 ; 
 
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 et n° 95–05 du 21 juillet 1995, n° 96–06, n° 96–
07 et n° 96–09 du 24 mai 1996, n° 97–04 du 21 février 
1997 et n° 98–03 du 7 décembre 1998 ; 
 
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, n° 96–08 et n° 96–09 du 24 
mai 1996, n° 97–02 et n° 97–04 du 21 février 1997, n° 
98–03 du 7 décembre 1998 et n° 99–01 du 21 juin 1999 
; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date 
du 16 juin 1999, 
 
Décide :  
 
Article 1er. – L'article 2 du règlement n° 91–05 
susvisé est modifié dans les conditions suivantes : 

1.1. Au premier tiret, les mots : « figure en annexe V » 
sont remplacés par les mots : « est communiquée 
par le secrétariat général de la Commission 
bancaire ». 

 
1.2. Trois tirets sont ajoutés, ainsi rédigés : 

« – marché organisé : un marché d'instruments 
financiers est considéré comme organisé si : 

« • il existe une chambre de compensation qui 
organise la liquidité du marché et assure la 
bonne fin des opérations ; 

« • les positions fermes maintenues par les 
opérateurs sont ajustées quotidiennement 
par règlement des différences ; 

« • les opérateurs doivent verser un dépôt de 
garantie qui permette de couvrir toute 
défaillance éventuelle et qui est réajusté 
lorsqu'il s'agit de positions vendeuses 
conditionnelles ; 

« – cessions temporaires de titres : les prêts et les 
emprunts de titres au sens de la loi n° 87-416 du 
17 juin 1987, les prises et les mises en pension, 
au sens de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 
1993, ainsi que les opérations assimilées ; 

« – opérations de trésorerie interpro-fessionnelles : 
les opérations de trésorerie conclues entre 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, à l'exclusion des opérations 
matérialisées par des titres de créances 
négociables ou venant en contrepartie de 
cessions temporaires de titres. » 

 
Article 2. – L'article 4 du règlement n° 91–05 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes : 

2.1. Le point 4.1. est remplacé par le texte suivant : 

« 4.1. Le dénominateur du ratio comprend 
l'ensemble des éléments d'actif et de hors bilan, à 
l'exception : 

« − des éléments qui sont déduits des fonds 
propres conformément au règlement n° 90–02 
modifié susvisé ; 

« − des contrats négociés sur un marché organisé ; 

« − des stocks de produits de base. 
 

« En outre, les établissements qui ne recourent pas à la 
faculté ouverte au point 4.1. du règlement n° 95–02 
modifié du 21 juillet 1995 excluent du dénominateur de 
leur ratio : 

« − les éléments visés au a) du point 5.1. du 
règlement n° 95-02 modifié du 21 juillet 
1995 ; 

« − les éléments visés au b) du point 5.1. du même 
règlement, lorsque ceux-ci sont inclus dans le 
portefeuille de négociation ; 

« − les cessions temporaires de titres visées au d) 
du point 5.1. du même règlement ; 

« − les comptes de régularisation liés aux suspens 
sur transactions visés à l'annexe IV au même 
règlement. » 
 

2.2. Un point 4.2.5. est ajouté, ainsi rédigé : 

« 4.2.5. Compensation des opérations de trésorerie 
interprofessionnelles 
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« Aux fins du calcul prévu au point 4.2.2., les 
dettes et les créances constitutives d'opérations de 
trésorerie interprofessionnelles peuvent être 
compensées lorsqu'elles sont soumises à un même 
accord de compensation ou une même convention 
de compensation qui satisfait aux conditions 
prévues au point 4.3.3. du présent règlement, et 
que sont respectées les conditions suivantes : 

« − les éléments d'actif ne peuvent être compensés 
qu'avec des éléments de passif libellés dans la 
même monnaie ; 

« − les éléments d'actif ne peuvent être compensés 
qu'avec des éléments de passif de durée au 
moins égale ; 

« − l'établissement dispose de systèmes de 
contrôle permettant de gérer son exposition au 
risque sur une base nette de manière prudente 
et en continuité d'exploitation ; 

« − l'établissement doit être en mesure de 
déterminer en permanence le montant brut de 
ses créances et dettes envers chacune des 
contreparties avec lesquelles il a conclu un 
accord de compensation. » 

 
2.3. Au point 4.3.2., les mots : « aux taux d'intérêt et 

aux taux de change » sont remplacés par les mots : 
« aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres 
de propriété, aux produits de base et les éléments 
assimilés » et les mots : « les instruments 
financiers à terme sur taux d'intérêt ou de change » 
sont remplacés par les mots : « les instruments 
financiers à terme sur taux d'intérêt, taux de 
change, les contrats à terme sur produits de base 
ou sur titres de propriété ». 

 
2.4. Au point 4.3.2., le dernier alinéa est remplacé par 

le texte suivant :  

 « Les options vendues et les contrats sur taux de 
change d'une durée initiale ne dépassant pas 
quatorze jours de calendrier sont inclus dans le 
dénominateur du ratio mais ils sont réputés avoir 
un coût de remplacement, un risque potentiel futur 
ou un risque initial nul, sauf lorsqu'ils ne sont pas 
régis par un accord de novation ou une convention 
de compensation. » 

 
2.5. Au point 4.3.3., la première phrase est remplacée 

par le texte suivant : 

 « Lorsqu'un établissement a conclu avec sa 
contrepartie un accord bilatéral de novation ou une 
convention bilatérale de compensation, le montant 
retenu pour l'évaluation des instruments de hors 
bilan visés au point 4.3.2. est le montant calculé 
suivant les modalités prévues à l'annexe III sous 
réserve des conditions suivantes : » 

 
2.6. Le point 4.3.4. est supprimé. 
 
Article 3. – L'annexe III au règlement n° 91–05 susvisé 
est intitulée « Traitement des éléments de hors bilan 
relatifs aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres 
de propriété, aux produits de base et aux autres éléments 

de même nature » et elle est modifiée dans les 
conditions qui suivent : 
 
3.1. Le premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant : 

« Les établissements peuvent choisir l'une des 
deux méthodes suivantes : évaluation au prix de 
marché ou évaluation en fonction du risque initial. 
Toutefois, les établissements assujettis aux 
dispositions du règlement n° 95-02 modifié du 
21 juillet 1995 qui ne recourent pas à la faculté 
prévue au point 4.1 de ce même règlement sont 
tenus d'utiliser la méthode de l'évaluation au prix 
de marché. » 

 
3.2. Le texte suivant est ajouté avant le point 1.1. : 

« Les établissements calculent le coût de 
remplacement et le risque potentiel futur des 
contrats soumis à la présente annexe 
conformément aux dispositions suivantes. 

« Calcul du coût de remplacement » 
 
3.3. Le point 1.1. est modifié dans les conditions 

suivantes : 

a) Le texte suivant est ajouté à la fin du premier 
alinéa : 

« Par exception, le coût de remplacement des 
contrats sur taux de change d'une durée initiale 
ne dépassant pas quatorze jours de calendrier 
peut être considéré comme nul » ; 

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est 
remplacée par le texte suivant : 

« Les options vendues et les contrats sur taux de 
change d'une durée initiale ne dépassant pas 
quatorze jours de calendrier sont pris en compte 
pour le calcul de la compensation. » 

 
3.4. Le point 1.2. est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Calcul du risque potentiel futur 
 
« 1.2. Le montant notionnel de tous les contrats est 
affecté des pondérations suivantes en fonction de 
leur durée résiduelle : 
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DURÉE  
RÉSIDUELLE 

CONTRATS 
sur taux d'intérêt 

(%) 

CONTRATS 
sur taux de change 

et sur l'or 
(%) 

CONTRATS 
sur titres de propriété

(%) 

CONTRATS 
sur métaux précieux 

autres que l'or 
(%) 

CONTRATS 
sur produits de base 

(%) 

≤  1 an 0 1 6 7 10 

1 an < durée ≤  5 ans 0,5 5 8 7 12 

>  5 ans 1,5 7,5 10 8 15 

 
 

« Les options vendues sont réputées avoir un 
risque potentiel futur nul. 
 
« Par exception, le risque potentiel futur des 
contrats sur taux de change d'une durée initiale 
inférieure à quatorze jours de calendrier, et qui 
ne sont pas soumis à un accord de novation ou 
une convention de compensation, peut être 
considéré comme nul. 
 
« Si des opérations de change à terme et 
assimilées sont soumises à une même 
convention de compensation respectant les 
conditions fixées à l'article 4.3.3., le montant net 
peut être retenu lorsque les flux faisant l'objet de 
la compensation sont libellés dans la même 
devise et exigibles à la même date de valeur. 
 
« Pour les contrats structurés de manière à ce 
que le coût de remplacement soit 
périodiquement annulé, la durée résiduelle est 
réduite à la durée entre deux remises à zéro ; 
toutefois le coefficient applicable aux contrats 
sur taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,5 % 
lorsque la durée résiduelle de ces contrats est 
supérieure à un an. 

« Pour les contrats structurés de manière à 
présenter un effet de levier par rapport au 
nominal, les établissements calculent le risque 
potentiel futur après application au nominal d'un 
coefficient d'effet de levier adéquat. Si plusieurs 
des coefficients du tableau précédent sont 
applicables à un contrat, en raison de ses 
caractéristiques, le coefficient le plus élevé doit 
être retenu.  

 

« Les contrats ne rentrant dans aucune des 
catégories visées au tableau précédent se voient 
affecter le coefficient le plus élevé, après prise 
en compte de leur durée résiduelle. 

 
« Avec l'accord préalable du secrétariat général 
de la Commission bancaire, les établissements 
qui exercent une activité importante sur produits 
de base et disposent d'un portefeuille diversifié 
de ces produits peuvent utiliser les coefficients 
suivants à la place des coefficients prévus pour 
les contrats sur métaux précieux autres que l'or 
et les contrats sur produits de base. » 

 
 

DURÉE RÉSIDUELLE 

CONTRATS 
sur métaux précieux 

autres que l'or 
(%) 

CONTRATS  
sur autres métaux 

(%) 

CONTRATS 
sur produits  

agricoles 
(%) 

CONTRATS 
sur produits énergétiques et 

autres produits de base 
(%) 

≤  1 an 2 2,5 3 4 

1  an <  durée ≤  5 ans 5 4 5 6 

>  5  ans 7,5 8 9 10 



 

3.5. Le point 1.3. est remplacé par le texte suivant : 

« 1.3. Pour les contrats conclus avec une même 
contrepartie, la somme des nominaux pondérés 
selon les dispositions du point 1.2. constitue le 
risque potentiel futur sur cette contrepartie. 
Toutefois, les contrats soumis à un même accord 
de novation ou une même convention de 
compensation satisfaisant aux conditions du point 
4.3.3. du présent règlement peuvent faire l'objet 
d'un calcul de risque potentiel futur selon les 
modalités suivantes. 
 
« Dans une première étape, les établissements 
calculent le ratio "coût de remplacement net sur 
coût de remplacement brut", RNB, constitué : 

− au numérateur, du coût de remplacement des 
contrats, calculé conformément au point 1.1., 
après prise en compte des effets de la 
compensation ou de la novation ; 

− au dénominateur, du coût de remplacement des 
contrats, calculé conformément au point 1.1., 
sans prise en compte des effets de la 
compensation ou de la novation (coût de 
remplacement brut). 

 
« Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est 
réputé égal à zéro. 
 
« Dans une deuxième étape, le risque potentiel 
futur, RPF, pour les contrats soumis à un même 
accord de novation ou une même convention de 
compensation, est déterminé par application de la 
formule : 

« RPF = (0,4 + 0,6 × RNB) × (somme des 
nominaux pondérés selon les dispositions du point 
1.2.). 
 
« Les établissements peuvent également calculer 
un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des 
contrats pour lesquels il existe un accord de 
novation ou une convention de compensation 
juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est 
constitué : 

− au numérateur, de la somme des coûts de 
remplacement nets, tels qu'ils ressortent de 
l'application du point 1.1. à chaque accord de 
novation ou à chaque convention de 
compensation visés ci-dessus ; 

− au dénominateur, de la somme des coûts de 
remplacement bruts pour l'ensemble des 
contrats ci-dessus. 

 
« Les établissements informent le secrétariat 
général de la Commission bancaire de l'option 
qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette 
option doit être constante. » 

 
3.6. Un point 1.4. est ajouté, ainsi rédigé : 

« 1.4. La somme du coût de remplacement 
déterminé en 1.1. et du risque potentiel futur est 
affectée des taux de pondération fixés à l'article 4 

du règlement en fonction des contreparties 
concernées. » 

 
3.7. Le texte suivant est ajouté avant le point 2.1. a) : 

« Les établissements ne peuvent recourir à cette 
méthode que pour les contrats sur taux de change 
et taux d'intérêt ; pour tous les autres contrats, ils 
sont tenus d'utiliser la méthode précédente. Le 
secrétariat général de la Commission bancaire peut 
s'opposer à l'utilisation de cette méthode. » 

 
3.8. Il est ajouté, après le premier alinéa du point 2.1. 

a), un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Les options vendues et les contrats de taux de 
change d'une durée initiale ne dépassant pas 
quatorze jours de calendrier sont réputés avoir un 
risque initial nul. » 

 
Article 4. – L'annexe V au règlement n° 91–05 susvisé 
est supprimée. 
 
Article 5. – Le présent règlement entre en vigueur à la 
date du 1er janvier 2000. 
 
 

RÈGLEMENT N° 99-03 DU 21 JUIN 1999 
 

modifiant le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993  
relatif au contrôle des grands risques 

 
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 51 ; 
 
Vu la directive 98/33/CE du 22 juin 1998 du Parlement 
européen et du Conseil portant modification de l'article 
12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son 
exercice, des articles 2, 5, 6, 7, 8 et des annexes II et III 
de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio 
de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de 
l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du 
Conseil sur l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements de 
crédit ; 
 
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, n° 96–06 du 
24 mai 1996, n° 97–04 du 21 février 1997 et n° 98–03 
du 7 décembre 1998 ; 
 
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date 
du 16 juin 1999, 
 
Décide :  
 
Article 1er. – L'article 1er du règlement n° 93–05 susvisé 
est modifié dans les conditions suivantes : 
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1.1. Les pourcentages de 40 % et de 15 % mentionnés 
au point 1.1. sont remplacés respectivement par 
25 % et 10 %. 

 
1.2. Le point 1.2. est remplacé par le texte suivant : 
 

« 1.2. Pour les établissements dont les fonds 
propres ne dépassent pas 7 millions d'euros et qui 
présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 
8 % ou un ratio d'exigence globale de fonds 
propres au moins égal à 100, les pourcentages 
mentionnés ci-dessus sont respectivement de 40 % 
et 15 % jusqu'au 31 décembre 2003. 
 
« Pour ces établissements, les risques encourus sur 
un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 1,75 
million d'euros jusqu'au 31 décembre 2003. » 

 
Article 2. – Au point 4.5. de l'article 4 du règlement n° 
93–05 susvisé, les mots : « Eléments de hors bilan 
relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change » sont 
remplacés par les mots : « Eléments de hors bilan 
relatifs aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres 
de propriété, aux produits de base et éléments de même 
nature » et la phrase : « En outre, les troisième et 
quatrième alinéas de l'article 4.3.2. du règlement n° 91–
05 susvisé s'appliquent. » est supprimée. 
 
Article 3. – A l'article 13 du règlement n° 93–05 susvisé, 
les mots : « les nouvelles limites mentionnées à l'article 
1.2. » sont remplacés par les mots : « les limites 
mentionnées à l'article 1.1. et au premier alinéa de 
l'article 1.2. » et les mots : « ces nouvelles limites » sont 
remplacés par les mots : « ces limites ». 
 
Article 4. – Le présent règlement entre en vigueur à la 
date du 1er janvier 2000. 
 
 

RÈGLEMENT N° 99-04 DU 21 JUIN 1999 
 

modifiant le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986  
relatif au coefficient de fonds propres  

et de ressources permanentes 
 
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 33 ; 
 
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation 
des activités financières, notamment ses articles 96 et 97 
; 
 
Vu le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986 relatif 
au coefficient de fonds propres et de ressources 
permanentes, modifié par les règlements n° 87-10 du 22 
juillet 1987, n° 90–04 du 23 février 1990, n° 91–09 du 
1er juillet 1991, n° 94–03 du 8 décembre 1994 et n° 98–
03 du 7 décembre 1998, 
 

Décide : 
 

Article 1er – Dans le règlement n° 86–17 du 
24 novembre 1986 susvisé, le mot : « francs » est 
remplacé par le mot : « euros ». 
 
L'article 1er dudit règlement est complété par le 
paragraphe suivant : 
 
« Pour l'application du présent règlement, le terme : 
« euros » recense toutes les opérations réalisées en euros 
et dans les unités monétaires nationales des Etats 
membres qui adoptent l'euro en tant que monnaie unique 
conformément à l'article 122 du traité instituant la 
Communauté européenne. Les établissements ayant leur 
siège en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ainsi 
qu'à Wallis et Futuna reprennent aussi dans leur calcul 
leurs opérations faites en francs C.F.P. » 
 
Article 2. – A l'article 4, sixième tiret, du règlement n° 
86-17 susvisé, les mots :  « non inscrites à la cote 
officielle ou à celle du second marché » sont remplacés 
par les mots : « non admises aux négociations sur un 
marché réglementé ». L'expression : « ou par des 
établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 » est supprimée. 
 
Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article susvisé, 
l'expression : « publiées avant le 30 septembre 1991 » 
est supprimée. 
 
Article 3. – Les quatre premiers alinéas de l'article 5 du 
règlement n° 86-17 susvisé sont supprimés.  
 
Au cinquième alinéa, la phrase: « Au terme de chacune 
des années 1992 et suivantes, les établissements 
assujettis doivent présenter un rapport au moins égal à 
60 %. » est remplacée par la phrase suivante : « Les 
établissements assujettis doivent présenter un rapport au 
moins égal à 60 %. ». 
 
Le deuxième alinéa de l'article 7 est supprimé. 
 
Article 4. – Le présent règlement entre en vigueur à la 
date du 31 décembre 1999. 
 
 

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 1999 
PORTANT HOMOLOGATION DE 

RÈGLEMENTS 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 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 
modifiée 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° 99–05, n° 99–06, n° 99–
07, n° 99–08, n° 99–09, n° 99–10 et n° 99–11 du Comité 
de la réglementation bancaire et financière en date du 9 
juillet 1999 annexés au présent arrêté sont homologués. 

Article 2. – Le règlement n° 99–09 est étendu, pour les 
dispositions qui les concernent, aux services financiers 
de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et 
aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt 
de fonds de particuliers. 

Article 3. – 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° 99–05 
 

relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par les établissements de crédit 
ayant leur siège social en France ainsi que dans la 

Principauté de Monaco 
 
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 52–1 à 52–14 ; 

Vu la loi n° 96–597 du 2 juillet 1996 modifiée de 
modernisation des activités financières ; 

Vu la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne 
et à la sécurité financière, notamment son article 75–III ; 

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace 
économique européen par la décision 18/94 du 28 
octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique 
européen ; 

Vu le décret n° 88–777 du 22 juin 1988 portant 
publication de l'accord sous forme d'échange de lettres 
en date du 27 novembre 1987 entre la France et 
Monaco, modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 ; 

Vu le règlement n° 95–01 du 21 juillet 1995 relatif à la 
garantie des dépôts modifié par le règlement n° 98–07 
du 7 décembre 1998, 
 
Décide :  

Article 1er. – Le fonds de garantie des dépôts mentionné 
à l'article 52–1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée 
indemnise, dans les conditions du présent règlement, les 
dépôts et autres fonds remboursables reçus par les 
établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco agréés 
par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. 

 
TITRE I 

DÉPÔTS ET AUTRES FONDS REMBOURSABLES 
GARANTIS 

 
Article 2. – Les dépôts et autres fonds remboursables 
garantis en application de l’article 52–1 de la loi du 
24 janvier 1984 susvisée et du présent règlement, ci–
après dénommés " les dépôts ", s’entendent comme tout 
solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou 
de situations transitoires provenant d’opérations 
bancaires normales, que l’établissement de crédit doit 
restituer conformément aux conditions légales et 
contractuelles applicables, notamment en matière de 
compensation. Les dépôts ainsi définis incluent, 
notamment, les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent 
exigibles et les sommes dues en représentation de bons 
de caisse et de moyens de paiement de toute nature émis 
par l’établissement. 
 
Pour les établissements de crédit ayant leur siège social 
en France métropolitaine et dans les départements 
d'outre–mer, les dépôts visés à l'alinéa ci–dessus 
incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs 
succursales établies dans les autres États parties à 
l'accord sur l'Espace économique européen. 
 
Article 3. – Sont exclus de tout remboursement par le 
fonds de garantie : 

1° Les dépôts effectués par les personnes suivantes : 
a) établissements de crédit et entreprises 

d'investissement, en leur nom et pour leur propre 
compte ; 

b) entreprises d’assurance ; 
c) organismes de placement collectif ; 
d) organismes de retraite et fonds de pension ; 
e) personnes mentionnées à l’article 8 de la loi du 

24 janvier 1984 susvisée ; 
f) associés personnellement responsables et 

commanditaires, détenteurs d’au moins 5 % du 
capital de l’établissement de crédit, administrateurs, 
membres du directoire et du conseil de surveillance, 
dirigeants et commissaires aux comptes de 
l'établissement, ainsi que tout déposant ayant les 
mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ; 

g) tiers agissant pour le compte des personnes citées au 
point f) ci–dessus ; 

h) sociétés ayant avec l’établissement de crédit, 
directement ou indirectement, des liens de capital 
conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de 
contrôle effectif sur les autres ; 

i) autres établissements financiers au sens de l'article 
71–1–4° de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ; 

2° Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles 
une condamnation pénale définitive a été prononcée 
à l’encontre du déposant pour un délit de 
blanchiment de capitaux, sur le fondement des 
articles 222–38, 324–1 ou 324–2 du code pénal ou 
de l’article 415 du code des douanes ; 

3° Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de 
l’établissement de crédit, à titre individuel, des taux 
et avantages financiers qui ont contribué à aggraver 
la situation financière de cet établissement ; 

4° En raison de leur nature spécifique : 
a) les dépôts des États et administrations centrales ; 
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b) les éléments de passif entrant dans la définition des 
fonds propres de l’établissement au sens du 
règlement n° 90–02 du 23 février 1990 modifié 
relatif aux fonds propres ; 

c) les dépôts non nominatifs autres que les sommes 
dues en représentation de moyens de paiement de 
toute nature émis par l’établissement ; 

d) les titres de créances négociables mentionnés à 
l’article 19 de la loi n° 91–716 du 26 juillet 
1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier ; 

e) les autres titres de créance émis par l’établissement 
de crédit et les engagements découlant 
d’acceptations propres et de billets à ordre ; 

f) les dépôts en devises autres que celles des États 
parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen. 

 
Article 4. – Les dépôts détenus au moment de la prise 
d'effet du retrait de l’agrément ou de la radiation d’un 
établissement de crédit restent couverts par le fonds de 
garantie.  
 

TITRE II 

PLAFOND D'INDEMNISATION 
 

Article 5. – Le plafond d’indemnisation par déposant est 
de 70 000 euros. Il s’applique à l’ensemble des dépôts 
d’un même déposant auprès du même établissement de 
crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la 
localisation dans l’Espace économique européen et, sous 
réserve du 4°, f), de l’article 3 du présent règlement, la 
devise concernée. 
 
Article 6. – Il est tenu compte, dans le calcul du plafond 
mentionné à l'article précédent, de la part revenant à 
chaque déposant dans un compte joint. Sauf stipulation 
contraire, le compte est réparti de façon égale entre les 
déposants. 
 
Les dépôts sur un compte sur lesquels deux personnes au 
moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une 
société, de membre d’une association ou de tout 
groupement similaire, non dotés de la personnalité 
morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupés 
et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant 
unique. 
 
Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes 
déposées sur le compte, c’est la personne qui en est 
l’ayant droit qui bénéficie de la garantie du fonds, à 
condition cependant que cette personne ait été identifiée 
ou soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité 
des dépôts. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu 
compte de la part revenant à chacun d’eux, 
conformément aux dispositions régissant la gestion des 
sommes, pour le calcul du plafond mentionné à l'article 
ci–dessus.  
 

TITRE III 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INDEMNISATION 
 

Article 7. – Sans préjudice des cas d'ouverture d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, 

la Commission bancaire, après avoir constaté 
l’indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un jours 
après avoir établi pour la première fois qu’un dépôt échu 
et exigible n’a pas été restitué par un établissement de 
crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa 
situation financière et qu'il ne lui apparaît pas possible 
que le remboursement ait lieu prochainement, demande 
immédiatement l'intervention du fonds de garantie des 
dépôts au titre du premier alinéa de l'article 52–2 de la 
loi du 24 janvier 1984 susvisée et notifie alors sa 
radiation à l’établissement de crédit. 
 
Article 8. – A partir des documents produits par 
l’établissement de crédit concerné, le fonds de garantie 
vérifie les créances des déposants se rapportant à des 
dépôts indisponibles et les informe sans délai, par lettre 
recommandée, de l’indisponibilité de leurs dépôts. Cette 
lettre indique à chacun des déposants le montant et la 
nature des dépôts couverts au titre de la garantie des 
dépôts et les créances qui sont exclues de 
l'indemnisation en application des articles 3 et 5 du 
présent règlement. Elle informe également les déposants 
qu'ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes 
remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester 
le décompte proposé. Au terme de ce délai, le fonds de 
garantie engage le règlement de l’indemnisation des 
déposants. 
 
La lettre mentionnée à l’alinéa précédent précise aux 
déposants les modalités et la procédure à suivre dans 
l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à 
l'encontre de l'établissement de crédit défaillant, pour 
déclarer auprès du représentant des créanciers ou du 
liquidateur nommé par le Tribunal de commerce, les 
créances qui ont été exclues de l'indemnisation par le 
fonds de garantie des dépôts. 
 
Le fonds indemnise dans un délai de deux mois à 
compter de la demande formulée par la Commission 
bancaire les créances admises par lui au titre de la 
garantie. Lorsque les circonstances l’exigent, le fonds de 
garantie peut demander à la Commission bancaire une 
prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser deux 
mois. La Commission bancaire peut, à la demande du 
fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles 
prolongations, sans que chacune de celles–ci puisse 
dépasser deux mois. 
 
Les délais prévus aux premier et troisième alinéas ci–
dessus ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie 
pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant 
apportant la preuve qu’il n’a pas été en mesure de faire 
valoir à temps son droit à un versement au titre de la 
garantie. 
 
Article 9. – L’indemnisation est effectuée en euros. Les 
dépôts en devises sont convertis en euros selon le cours 
observé à la date de l’indisponibilité des dépôts.  
 
Nonobstant les délais prévus au troisième alinéa de 
l’article  8, lorsque le déposant ou toute autre personne 
ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues 
sur un compte a été mis en examen pour un délit de 
blanchiment de capitaux sur le fondement des 
articles 222–38, 324–1 ou 324–2 du code pénal ou de 
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l’article 415 du code des douanes, le fonds de garantie 
suspend les paiements correspondants dans l’attente du 
jugement définitif. 
 
Article 10. – Dans le cadre d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à 
l'encontre d'un établissement de crédit auprès duquel le 
fonds de garantie des dépôts est intervenu, celui–ci 
transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur 
nommé par la juridiction commerciale le détail par 
déposant des créances indemnisées par lui et de celles 
qui ne l'ont pas été en application des articles 3 et 5 du 
présent règlement. 
 

TITRE IV 

INFORMATION DES DÉPOSANTS 
 

Article 11. – Les établissements de crédit assujettis au 
présent règlement fournissent aux déposants, de même 
qu’à toute personne qui en fait la demande, toutes 
informations utiles sur le mécanisme de garantie de leurs 
dépôts, en particulier le montant et l’étendue de la 
couverture offerte. 
 
Les modifications éventuelles sont portées à la 
connaissance des déposants. 
 
L’usage à des fins publicitaires, par les établissements 
de crédit assujettis au présent règlement, de ces mêmes 
informations est interdit. 
 
Article 12. – Les déposants peuvent obtenir, sur simple 
demande auprès du fonds de garantie, des informations 
complémentaires sur les conditions ou délais 
d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir 
pour être indemnisés. 
 
Article 13. – Les informations destinées aux déposants 
ainsi que les documents relatifs aux conditions et 
formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au 
titre de la garantie des dépôts sont rédigés en langue 
française, de façon détaillée et aisément compréhensible 
par tout déposant. 
 

TITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Article  14. – Les établissements de crédit gestionnaires 
d'un fonds de garantie à caractère mutuel informent les 
personnes sollicitées de participer audit fonds des 
conditions de remboursement de leurs contributions. 
Lorsque ces sommes deviennent effectivement 
remboursables, en application du règlement du fonds de 
garantie, les établissements en informent également le 
déposant. 
 
Les établissements gestionnaires précisent les conditions 
de couverture de ces sommes par le fonds de garantie 
des dépôts et, en particulier, que les contributions ne 
sont couvertes par le fonds précité que lorsqu'elles sont 
devenues effectivement remboursables. 
 

Article  15. – Jusqu'au 31 décembre 2001, le déposant 
peut, nonobstant les dispositions de l'article 9 du présent 
règlement, demander à être indemnisé en francs. 
Article  16. – Le présent règlement entre en vigueur 
immédiatement et se substitue au  règlement n° 95–01 
susvisé qui demeure toutefois applicable dans les 
territoires d'outre–mer et la collectivité territoriale de 
Mayotte. 
 
Jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie, 
en cas de sinistre, la Commission bancaire fait procéder 
par l'établissement de crédit concerné aux diligences 
relatives à l'identification et à la vérification des 
créances. Conformément à l'article 75–III de la loi du 25 
juin 1999 susvisée, la Commission bancaire décide de 
l'affectation des cotisations qu'elle a appelées ; 
l'indemnisation est assurée pour le compte du fonds de 
garantie, dans les conditions fixées par le présent 
règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement 
et de la gestion desdites cotisations. 
 
 

RÈGLEMENT N° 99–06 
 

relatif aux ressources et au fonctionnement  
du fonds de garantie des dépôts 

 
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, 
modifiée en dernier lieu par la loi n° 99–532 du 25 juin 
1999, notamment ses articles 52–5 et 52–14 ; 

Vu la loi n° 93–980 du 4 août 1993 modifiée relative au 
statut de la Banque de France ; 

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace 
économique européen par la décision n° 18/94 du 28 
octobre 1994 du comité mixte de l'Espace économique 
européen ; 

Vu le règlement n° 86–09 du 27 février 1986 modifié 
relatif à la centralisation des risques ; 

Vu le règlement n° 88–01 du 22 février 1988 modifié 
relatif à la liquidité ; 

Vu le règlement n° 91–01 du 16 janvier 1991 modifié 
relatif à l'établissement et à la publication des comptes 
individuels annuels des établissements de crédit ; 

Vu le règlement n° 91–05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 

Vu le règlement n° 93–05 du 21 décembre 1993 modifié 
relatif au contrôle des grands risques ; 

Vu le règlement n° 95–02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché ; 
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Vu le règlement n° 99–05 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco, 

Décide :  

TITRE I 

RESSOURCES FINANCIÈRES DU FONDS 
 

Article 1er. – Les établissements de crédit adhérant à la 
garantie des dépôts prévue par  l'article 52–1 de la loi du 
24 janvier 1984 susvisée et agréés en France doivent 
souscrire avant le 31 décembre 1999 et libérer en deux 
tranches égales, l’une avant cette date, l’autre avant le 
31 décembre 2000, un certificat d'association dont le 
montant est fixé selon les modalités de calcul prévues à 
l'annexe du présent règlement. Au 31 décembre 1999, le 
montant global total des certificats d'association ainsi 
souscrits est de cinq cents millions d'euros. Il est 
augmenté des souscriptions des établissements agréés 
après cette date et diminué des remboursements prévus à 
l'article 9. 
 
Article 2. – Il est servi aux certificats d'association une 
rémunération annuelle fixée par le fonds de garantie des 
dépôts lors de l'arrêté de ses comptes, sans excéder le 
taux moyen de rendement des emprunts d'État d'une 
durée de 10 ans émis l'année civile de leur souscription, 
tel que constaté par la Banque de France. Ce taux est 
remplacé tous les dix ans par celui des emprunts émis au 
cours de l'année de remboursement du précédent 
gisement de référence.  
 
Cette rémunération est supprimée, dès lors que le fonds 
constate que les cotisations des adhérents seront 
insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des 
interventions prévues à l'article 52–2 de la loi du 24 
janvier 1984 susvisée. Le fonds informe le ministre 
chargé de l'économie et le gouverneur de la Banque de 
France, président de la Commission bancaire, de cette 
situation. 
 
Article 3. – Le montant des cotisations est fixé de 
manière à ne pas mettre en péril la stabilité du système 
bancaire. La cotisation annuelle est versée en deux 
échéances semestrielles identiques, sauf s'il est 
nécessaire d'augmenter la cotisation en cours d'année 
civile, auquel cas l'augmentation porte sur la seconde 
échéance. Le montant de chaque échéance est réparti sur 
chacun des adhérents selon les dispositions prévues par 
l'annexe au présent règlement. L’ensemble des éléments 
de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le 
secret professionnel. 
 
Article 4. – Le fonds de garantie recouvre le montant des 
cotisations dues. Les établissements adhérents doivent 
verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus 
tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet 
effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds 
informe la Commission bancaire de tout retard ou 
difficulté à percevoir une cotisation. 
 
Article 5. – Les nouveaux adhérents agréés en France 
doivent souscrire un certificat d'association et verser une 

cotisation supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la 
cotisation annuelle, pendant cinq ans, selon les 
dispositions prévues par l'annexe au présent règlement. 
 
Article 6. – La moitié du montant total d'une cotisation 
annuelle n'est pas versée par un établissement adhérent 
dès lors que cet établissement : 
 
− prend l'engagement de verser, à première demande 

du fonds, la fraction non versée des cotisations 
pendant cinq ans à compter de l'échéance de 
versement de la cotisation ; 

− constitue dans les livres du fonds, à la date 
d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt 
de garantie bloqué pendant cinq ans, d'un montant 
égal à celui de la fraction de la cotisation non 
versée, et dont la rémunération ne peut excéder le 
taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à 
l'émission de cinq ans, tel que constaté par la 
Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au 
calcul du montant de la cotisation. Cette 
rémunération est supprimée dès lors que les 
ressources tirées du placement des avoirs du fonds 
s'avèrent insuffisantes pour couvrir les pertes 
découlant des interventions prévues à l'article 52–2 
de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. 

 
Article 7. – Lorsque la suppression de la rémunération 
des dépôts de garantie est insuffisante pour couvrir les 
pertes, celles–ci sont imputées sur les bénéfices 
éventuellement mis en réserve par le fonds puis sur ses 
autres ressources propres, à l'exclusion des certificats 
d'association, jusqu'à un montant de 200 millions d'euros 
ou, s'il est supérieur à 200 millions, de 20 % du total de 
ces autres ressources. Au–delà de ce montant, le fonds 
appelle à hauteur de la moitié des pertes à couvrir ou des 
provisions à constituer à cet effet les fractions non 
versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du 
versement de la cotisation. En cas d'épuisement des 
autres ressources propres, les pertes son imputées sur les 
fractions non versées avant toute imputation sur les 
certificats d'association. 
 
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent 
plus être appelées par le fonds cinq ans après la 
constitution des garanties susmentionnées. A cette date, 
les établissements recouvrent la libre disposition des 
dépôts de garantie. 
 
Article 8. – Dès que le fonds constate que les pertes 
subies, à la suite d'une ou plusieurs interventions 
prévues par l'article 52–2 précité, augmentées du 
montant des provisions pour risques et charges, 
dépassent l'ensemble des autres ressources du fonds, il 
opère la réduction, à due concurrence, du nominal de 
chaque certificat d'association. Les commissaires aux 
comptes du fonds de garantie doivent se prononcer sur 
le montant des provisions prises en compte pour opérer 
cette réduction. La décision du fonds est notifiée dans un 
délai de quinze jours aux adhérents.  
 
Article 9. – Lorsque la décision de retrait d'agrément 
d'un établissement de crédit a pris effet, le certificat 
d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois 
où le retrait d'agrément a pris effet, pour sa valeur 
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nominale, éventuellement réduit en application de 
l'article 8, et augmenté, le cas échéant, des intérêts 
courus jusqu'à la date de ce remboursement.  

 
TITRE II 

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE 

 
Article 10. – Les membres du conseil de surveillance du 
fonds sont des personnes physiques, ayant la qualité de 
dirigeants responsables au sens de l'article 17 de la loi 
du 24 janvier 1984 susvisée dans un ou plusieurs 
établissements adhérents. Ils sont soit directement 
désignés par un établissement visé à l'article 12, soit 
élus, sur proposition d'un établissement adhérent, 
conformément aux dispositions de l'article 13. 
 
Article 11. – Les membres du conseil de surveillance 
sont désignés ou élus pour quatre ans. 
 
En cas d'empêchement d'un membre, l'établissement 
adhérent qui l'a désigné ou a présenté sa candidature 
peut désigner une autre personne physique pour 
remplacer la personne empêchée jusqu'à la fin de la 
durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit 
également être  dirigeant responsable d'un ou plusieurs 
établissements adhérents. 
 
En cas de dissolution, scission ou changement du 
contrôle exercé sur un établissement ayant désigné un 
membre du Conseil de surveillance ou ayant présenté la 
candidature d'un membre élu, il est procédé à une 
nouvelle nomination selon la procédure adoptée pour la 
première nomination, compte tenu du rang de 
nomination.  
 
Article 12. – Le droit à désigner un membre du Conseil 
de surveillance est reconnu sur le fondement de la 
somme des certificats d'association détenus et des 
cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de 
l'année précédant la désignation. Sont globalisées à cet 
effet, d'une part, l'ensemble des cotisations et certificats 
détenus par les établissements faisant partie d'un même 
réseau visé à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 
susvisée, d'autre part, l'ensemble des cotisations et 
certificats des établissements de crédit non affiliés à un 
réseau, y compris, le cas échéant, l'entreprise mère, qui 
font partie d'un même groupe financier ou mixte au sens 
de l'article 9–1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. 
Lorsque l'entreprise mère d'un groupe financier ou mixte 
est affiliée à un réseau, la globalisation du groupe 
s'ajoute à la globalisation du réseau. 
 
La Commission bancaire notifie la qualité de membre de 
droit aux établissements concernés et à l'Association 
française des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement avant le 31 décembre de l'année 
précédant la désignation des membres. Dans les cas des 
réseaux et des groupes financiers ou mixtes, la 
notification est faite respectivement à l'organe central, à 
l'entreprise mère, si elle est adhérente, ou, à défaut, à 
l'établissement adhérent membre du groupe dont la 
cotisation est la plus importante. Les adhérents 
concernés notifient le nom de leur représentant au plus 
tard un mois avant leur prise de fonction. 

 
Les établissements affiliés à un même réseau ou faisant 
partie d'un même groupe financier ou mixte sont 
représentés d'office par la personne notifiée par l'organe 
central ou l'établissement du groupe ayant reçu la 
notification de la qualité de membre de droit. 
 
Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à 
cette notification sont exercés par le membre du Conseil 
de surveillance désigné ou élu, représentant la ou les 
contributions les plus élevées. 
 
Article 13. – Les autres membres du Conseil de 
surveillance sont élus par les établissements adhérents 
non membres de droit, à l'exception de ceux qui sont 
représentés d'office en application de l'article 12 du 
présent règlement, regroupés en deux collèges, l'un 
comprenant les établissements affiliés à un organe 
central, au sein duquel sont choisis deux membres, 
l'autre les établissements non affiliés à un organe 
central, au sein duquel sont choisis six membres. 
 
Les candidatures sont présentées au fonds par les 
établissements qui le souhaitent au plus tard le 
31 janvier de l'année où l'élection des membres doit 
avoir lieu.  
 
Les deux collèges sont réunis simultanément, avant le 
1er mars de l'année où expire la durée des fonctions des 
membres du conseil, sur convocation du directoire du 
fonds, qui mentionne les candidatures présentées pour 
chaque collège et le nombre de voix dont dispose 
chaque membre. Chaque adhérent dispose pour 
l'élection d'un nombre de voix égal à la somme des 
certificats d'association détenus et des cotisations 
effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant 
la désignation de sa cotisation. Sont ajoutées, le cas 
échéant, les cotisations versées par des établissements 
absorbés par un établissement adhérent. Les 
établissements affiliés à un organe central sont 
représentés par cet organe central, qui dispose d'un 
nombre de voix égal à la somme des voix de l'ensemble 
des établissements du réseau. 
 
Il est procédé au sein de chaque collège à un vote 
public. Sauf si le nombre de candidatures est égal au 
nombre de postes à pourvoir, la désignation des 
membres fait l'objet de scrutins successifs pour chaque 
poste à pourvoir. Les membres sont élus à la majorité 
relative. Les adhérents ayant contribué à l'élection d'un 
membre ne peuvent plus participer aux scrutins 
successifs pour élire les autres membres. 
 
Si le nombre de candidatures est égal au nombre de 
postes à pourvoir, tout membre du collège peut, par 
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, 
présenter une candidature lors de la réunion du collège. 
Si aucune nouvelle candidature n'est présentée, les 
candidats présentés sont réputés élus. 
 
Article 14. – Dès que le choix des membres visés à 
l'article 13 a été effectué, chaque établissement de crédit 
n'ayant pas désigné un membre du Conseil de 
surveillance ou présenté sa candidature doit notifier au 
Conseil dans le délai d'un mois le nom du membre du 
Conseil de surveillance désigné ou élu qu'il a choisi pour 
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le représenter lors des votes pendant la durée de ses 
fonctions. Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de 
changement de contrôle de l'établissement mandataire 
dûment autorisé. Dans ce cas, l'établissement mandataire 
notifie aux établissements concernés qu'ils disposent 
d'un délai de trois mois après le changement de contrôle 
pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de 
désignation valant confirmation du mandat 
antérieurement accordé. 
 
Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à 
cette notification sont exercés par le membre du Conseil 
de surveillance désigné ou élu, représentant la ou les 
contributions les plus élevées. 
 

TITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

 
Article 15. – La Commission bancaire procède au 
premier calcul relatif à la souscription des certificats 
d'association et au paiement, en une seule échéance, de 
la première cotisation annuelle au fonds de garantie au 
plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, sur le fondement des éléments de calcul 
prévus par l'annexe au présent règlement disponibles à 
cette date, arrêtés au 31 décembre 1998. Les 
établissements agréés dispensés de la remise de 
documents arrêtés à cette date acquittent immédiatement 
la cotisation minimale et souscrivent un certificat 
d'association du montant minimal. Ils acquittent 
postérieurement, le cas échéant, des cotisations corrigées 
pour tenir compte des sommes qu'ils auraient dû verser, 
dans des conditions précisées dans l'annexe au présent 
règlement. 
 
Elle convoque la première réunion des adhérents du 
fonds, destinée à procéder à la désignation du Conseil de 
surveillance, qui se tient au plus tard deux mois après la 
notification des résultats du premier calcul. Cette 
désignation intervient en appliquant les dispositions de 
l’article 12 au montant des certificats d’association et 
des cotisations dues pour l’année 1999. La durée des 
fonctions des membres ainsi désignés expire le 31 mars 
2004. 
 
Les fonds qui sont destinés à la part libérée en 1999 de 
la souscription des certificats d'association et à la 
cotisation annuelle pour 1999 doivent avant cette 
première réunion des adhérents du fonds, avoir été 
versés à un compte spécial ouvert à cet effet à la Banque 
de France. Les certificats d'association seront réputés 
souscrits et peuvent porter l'intérêt prévu à l'article 2 du 
présent règlement dès que le règlement intérieur du 
fonds aura été homologué.  
 

A N N E X E 
 

CALCUL DE LA RÉPARTITION DES 
CONTRIBUTIONS PARMI LES ADHÉRENTS 

 
1. Principes de calcul  

 
Le calcul du montant des certificats d'association et des 
cotisation annuelles, réparties sur les échéances 

semestrielles, ci–après appelés "contributions des 
adhérents", est effectué conformément aux dispositions 
de la présente annexe. 
 
1.1 Calcul des contributions ordinaires. 
 
La contribution de chaque adhérent est égale, pour 
chaque échéance, au produit entre le montant global 
variable de l'échéance et la part nette de risque qui lui 
est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne 
peut pas toutefois être inférieure à 2 000 euros pour une 
cotisation semestrielle et à 4 000 euros pour la 
souscription des certificats d'association. 
 
Le montant global variable de chaque échéance est égal 
au montant global de l'échéance, diminué du produit de 
la contribution minimale par le nombre d'adhérents dont 
l'assiette des dépôts est nulle. 
 
L'assiette des dépôts est égale au montant des dépôts et 
autres fonds remboursables. Sont repris pour ce calcul 
les éléments suivants, libellés en euros, du passif envers 
la clientèle non financière, exigible en France, hors 
territoires d'outre–mer et collectivité territoriale de 
Mayotte : comptes ordinaires créditeurs, comptes 
d’affacturage disponibles, comptes d’épargne à régime 
spécial, comptes créditeurs à terme, bons de caisse et 
bons d’épargne ainsi que l'ensemble des dettes 
rattachées aux comptes de la clientèle non financière. 
Sont déduits de ce total les comptes des entreprises 
d'assurance et de capitalisation. 
 
La part nette de risque d'un adhérent est la proportion 
entre son montant net de risque et la somme des 
montants nets de risque de l'ensemble des adhérents. 
 
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à 
l'assiette des dépôts, majorée ou minorée en fonction des 
indicateurs de la situation financière prévus au point 2 
de la présente annexe. 
 
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise 
par les établissements adhérents des informations 
nécessaires au calcul de l'assiette des dépôts, cette 
dernière ne peut être calculée à partir de renseignements 
fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la 
précédente échéance est majorée par échéance 
défaillante de 10 % pour la fraction de l'assiette brute 
inférieure à 3 milliards d'euros, et de 5 % au-delà, sauf si 
l'établissement justifie de raisons de force majeure qui 
ont empêché une remise régulière des informations 
nécessaires. Dans ce cas, l'assiette des dépôts est la 
moyenne des trois assiettes précédentes. 
 
1.2 Contributions spécifiques des nouveaux adhérents 
 
1.2.1 Certificat d'association 
 
Le montant du certificat d'association des établissements 
agrées après l'entrée en vigueur du présent règlement est 
égal au produit du montant global des certificats 
d'association et de la part nette de risque de l'adhérent, 
calculé lors de la première échéance suivant l'adhésion 
où les documents servant de fondement au calcul des 
contributions doivent être remis. Le montant total du 
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certificat doit être libéré au plus tard en même temps que 
la cotisation de l'échéance correspondante. 
 
1.2.2. Cotisations supplémentaires 
 
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation 
supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au 
point 1.1 de la présente annexe pendant les dix 
échéances suivant leur adhésion. Le montant de la 
cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 
10 % du produit du montant total, net des éventuelles 
pertes, des cotisations effectivement versées au fonds 
par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée 
par la part nette de risque du nouvel adhérent. 
 
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d'une 
fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de 
fonds de commerce ou d'une autre opération ayant pour 
effet la transmission d'éléments de patrimoine 
auparavant compris dans l'assiette des dépôts ou 
l'indicateur brut de risque d'un autre établissement 
adhérent, la cotisation supplémentaire est diminuée de la 
part qui est imputable au montant des éléments repris. 
 

2. Indicateurs de la situation financière, calcul du 
montant net de risque 

 
Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette des 
dépôts est tout d'abord majorée, le cas échéant, de 
l'indicateur brut de risque prévu au point 2.1 de la 
présente annexe, puis pondérée de façon linéaire entre 
des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur 
synthétique de risque prévu par le point 2.2 de la 
présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 
1,15 pour les calculs réalisés en 1999. 
 
2.1 Indicateur brut de risque  
 
L'indicateur brut de risque est égal à un tiers des encours 
de crédit, plafonnés au montant de l'assiette des dépôts. 
Sont repris les montants nets de provisions des crédits à 
la clientèle non financière détenus en France, y compris 
le crédit–bail et les opérations assimilées, les valeurs 
non imputées, les créances douteuses et les créances 
rattachées. 
 
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise 
par les établissements adhérents des informations 
nécessaires au calcul de l'indicateur brut de risque, ce 
dernier ne peut être calculé à partir de renseignements 
fiables arrêtés à la date prévue, il est majoré de 10% par 
échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de 
raisons de force majeure qui ont empêché une remise 
régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, 
l'indicateur brut de risque est la moyenne des trois 
assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené 
à 5% pour la fraction de l'indicateur brut supérieure à 
1 milliard d'euros. 
 

2.2 Indicateur synthétique de risque 
 
Il est calculé, pour tout établissement de crédit dont 
l'assiette des dépôts n'est pas nulle à la date d'arrêté 
servant de base pour le calcul d'une contribution, un 
indicateur synthétique de risque qui est la moyenne 
arithmétique des notes suivantes : 
 
– une note relative à la solvabilité ; 
– une note relative à la division des risques ; 
– une note relative à la rentabilité d'exploitation ; 
– lorsqu'elle doit être calculée, une note relative à la 

transformation. 
 
L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le 
sens d'une qualité décroissante.  
 
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise 
par les établissements adhérents des informations 
nécessaires au calcul des notes, une ou plusieurs de ces 
notes n'ont pu être calculées, il est attribué d'office une 
note de 3 pour chacune des notes concernées, sauf si 
l'établissement justifie de raisons de force majeure qui 
ont empêché une remise régulière des informations 
nécessaires. Dans ce cas, la Commission reporte pour la 
ou les notes concernées la moyenne des trois dernières 
notes précédentes. 
 
2.2.1 Note relative à la solvabilité 
 
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds 
propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 
90–02 susvisé, sont au moins égaux à 9 % du total du 
dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91–
05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence 
globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95–
02. 
 
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds 
propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 
90–02 susvisé, sont au moins égaux à 6 % du total du 
dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91–
05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence 
globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95–
02. 
 
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. 
 
Lorsqu'un établissement de crédit est soumis 
exclusivement au respect du ratio de solvabilité sur une 
base consolidée, la note est calculée, pour tous les 
établissements inclus dans le périmètre de consolidation, 
sur les fonds propres et les risques établis sur base 
consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis 
également au respect de ces réglementations sur une 
base individuelle ou sous–consolidée, la note est 
calculée sur une base individuelle ou sous–consolidée. 
 
2.2.2. Note relative à la division des risques  
 
La note 1 est attribuée aux établissements dont la 
somme des dix plus grands risques non éligibles au 
refinancement par le système européen des banques 
centrales est inférieure à 30 % des fonds propres de base 
au sens de l'article 2 du règlement n° 90–02 précité. 
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La note 2 est attribuée aux autres établissements dont la 
somme des dix plus grands risques non éligibles au 
refinancement par le système européen des banques 
centrales est inférieure à 60 % des fonds propres de 
base, au sens de l'article 2 du règlement n° 90–02 
susvisé. 
 
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. 
 
Les grands risques pris en compte pour le calcul de la 
présente note sont calculés conformément aux 
dispositions prévues par le règlement n° 93–05 susvisé ; 
sont toutefois retenus les dix plus grands risques 
indépendamment des proportions par rapport aux fonds 
propres prévues par l'article 1er dudit règlement. 
 
Lorsqu'un établissement de crédit est soumis 
exclusivement au respect du règlement n° 93–05 précité 
sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous 
les établissements inclus dans le périmètre de 
consolidation, sur les fonds propres et les risques établis 
sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis 
également au respect de ces réglementations sur une 
base individuelle ou sous–consolidée, la note est 
calculée sur une base individuelle ou sous–consolidée. 
 
2.2.3. Note relative à la rentabilité d'exploitation  
 
La note 1 est attribuée aux établissements dont le 
coefficient d'exploitation est inférieur à 65%. 
 
La note 1,5 est attribuée aux établissements dont le 
coefficient d'exploitation est inférieur à 70%. 
 
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le 
coefficient d'exploitation est inférieur à 75%. 
 
La note 2,5 est attribuée aux établissements dont le 
coefficient d'exploitation est supérieur ou égal à 75 % 
mais inférieur à 85%. 
 
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. 
 
Le coefficient d'exploitation au sens du présent 
règlement est le rapport entre, d'une part, la somme des 
frais généraux, des dotations aux amortissements et 
dotations nettes aux provisions sur immobilisations 
corporelles et incorporelles, d'autre part, la somme des 
produits d'exploitation bancaire, des produits accessoires 
et des produits divers dont sont déduits les charges 
d'exploitation bancaire, les intérêts sur créances 
douteuses et les charges diverses. Les frais généraux 
comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et 
les services extérieurs inscrits au compte de résultat. 
 
Sont repris au dénominateur la somme des éléments 
suivants : les produits d'exploitation bancaire, les 
reprises de provisions pour dépréciation des titres de 
placement, les produits accessoires et les charges 
refacturées et la quote–part sur opérations d'exploitation 
non bancaires faites en commun. Sont déduits de cette 
somme les charges d'exploitation bancaire, les dotations 
aux provisions pour dépréciation des titres de placement, 
les intérêts sur créances douteuses, les produits 
rétrocédés. Les quotes–parts sur opérations 
d'exploitation non bancaires faites en commun et des 

frais sur siège social revenant aux établissements sont 
ajoutées aux produits, les quote–parts revenant aux 
autres participants en sont déduites. 
 
2.2.4 Note relative à la transformation  
 
La note relative à la transformation est calculée pour les 
établissements dont les éléments de l'actif et du passif 
entrant dans le calcul de cet indicateur représentent au 
moins 20% de la somme de l'actif et du passif de 
l'établissement, corrigée des comptes de régularisation et 
de débiteurs et créditeurs divers. 
 
Pour l'application du présent règlement, l'indicateur de 
transformation est le rapport entre, au numérateur, la 
transformation opérée et, au dénominateur, les capitaux 
propres visés à l'article 2 du règlement n° 91–01 susvisé. 
La transformation opérée est la différence entre le 
montant d'une partie des actifs à plus d'un an de durée 
résiduelle, augmenté des créances douteuses et des 
autres valeurs immobilisées, et d'une partie des 
engagements par signature donnés, d'une part, et, d'autre 
part, le montant des ressources à plus d'un an de durée 
résiduelle, augmenté d'une partie des comptes créditeurs 
à vue et du montant des capitaux propres.  
 
Au titre des actifs à plus d'un an de durée résiduelle sont 
repris : les comptes et prêts à terme des établissements 
visés à l'article 5 du règlement n° 88–01 susvisé, les 
comptes et prêts à terme, de la clientèle financière, les 
prêts financiers, et les valeurs reçues en pension, les 
crédits d'une durée initiale supérieure à un an, l'encours 
financier des opérations de crédit-bail et assimilées et 
des opérations de location simple, ainsi que les prêts 
subordonnés. 
 
Au titre des ressources à plus d'un an de terme sont 
repris : les comptes et emprunts à terme des 
établissements visés à l'article 5 du règlement n° 88–01 
susvisé, les comptes et emprunts à terme de la clientèle 
financière, les valeurs et titres donnés en pension, les 
dettes constituées par des titres, les plans d'épargne 
logement et les dépôts d'épargne dans les sociétés de 
crédit différé, les plans d'épargne populaire, les comptes 
créditeurs à terme et les bons de caisse et bons 
d'épargne, les fonds publics affectés, la réserve latente 
nette et les dettes subordonnées. 
 
La partie des engagements par signature retenus est de 
50% pour les engagements de financement en faveur de 
la clientèle, de 5% pour les engagements de garantie 
donnés sur ordre de la clientèle et de 20% des 
engagements de financements donnés en faveur d'autres 
établissements de crédit. 
 
La partie des comptes créditeurs à vue retenue est égale 
à 70 % des éléments suivants : comptes ordinaires à vue, 
comptes d'affacturage disponibles, et comptes d'épargne 
à régime spécial, autres que les plans et livrets d'épargne 
populaire, les livrets A, les plans d'épargne logement, 
ainsi que les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit 
différé. 
 
La note 1 est attribuée aux établissements dont la 
moyenne des indicateurs de transformation arrêtés sur le 
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fondement des données des trois dernières échéances est 
inférieure ou égale à 100%. 
 
La note 2 est attribuée aux établissements dont la 
moyenne des indicateurs de transformation arrêtés sur le 
fondement des données des trois dernières échéances est 
supérieure à 100% mais au plus égale à 200%. 
 
La note 3 est attribuée aux autres établissements pour 
lesquels cette note est calculée. 
 

3. Etablissements affiliés  
à un organe central 

 
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est 
en premier lieu calculé une cotisation globale pour le 
réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des 
établissements affiliés est considéré comme un seul 
établissement auquel s'appliquent les dispositions des 
points 2 et 3 de la présente annexe avec les adaptations 
suivantes :  
 
– l'assiette des dépôts est la somme des assiettes des 

établissements affiliés ;  
– l'indicateur brut de risque est la somme des 

indicateurs bruts des établissements affiliés ; 
– l'indicateur synthétique de risque est la moyenne 

arithmétique des notes globales du réseau calculées 
pour chacun des éléments prévus au point 3 de la 
présente annexe ; 

– la note globale de réseau est calculée, pour chacun 
des éléments entrant dans les calculs des notes 
prévues au point 3 de la présente annexe, en faisant 
la somme des éléments transmis à la Commission 
bancaire pour chacun des établissements affiliés au 
réseau, avec les corrections nécessaires pour éviter 
de prendre en compte deux fois les éléments internes 
au réseau ;  

– pour le calcul de l'indicateur de transformation, il est 
utilisé le numérateur issu du calcul de la note 
globale de solvabilité du réseau ; 

– pour les établissements affiliés à un organe central 
dont l'activité de collecte de fonds remboursables est 
en tout ou en partie effectuée pour le compte de 
l'organe central, l'assiette des dépôts est majorée des 
avances reçues dudit organe central en 
représentation des dépôts collectés pour son compte. 
L'assiette des dépôts de l'organe central est diminuée 
de son côté du montant total de ces avances. 

 
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi 
les établissements affiliés proportionnellement à sa 
contribution au risque global du réseau, définie comme 
le quotient entre son montant net de risque et la somme 
des montants nets de risque de l'ensemble des 
établissements affiliés. 
 

4. Notification des calculs. 
 
La Commission bancaire procède à l'ensemble des 
calculs prévus par le présent règlement, à partir des 
données arrêtées au 31 décembre et au 30 juin. Elle 
transmet par lettre simple aux établissements adhérents, 
respectivement avant le 21 mai et le 21 novembre de 
chaque année civile, le montant des cotisations dont ils 

sont redevables, accompagné des éléments ayant servi à 
son calcul visés aux points 1 et 2. 
Tout établissement de crédit peut demander à la 
Commission bancaire de rectifier le calcul de sa 
cotisation dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la notification. La Commission peut 
également rectifier son calcul, pendant les cinq années 
suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments 
portés à sa connaissance postérieurement à la date de 
transmission des calculs, après avoir recueilli les 
observations de l'établissement. Tant que la Commission 
bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le fonds les utilise 
pour recouvrer les cotisations dues. 
 
La Commission procède à une rectification dès lors qu'il 
apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un 
établissement de plus de 5% des sommes versées par lui. 
Cette rectification est opérée par le fonds sur 
notification de la Commission bancaire. 
 
En cas de rectification aboutissant à une modification de 
la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 
20 000 euros, la Commission recalcule l'ensemble des 
cotisations dues et impute les différences sur l'échéance 
suivante. 
 
La Commission transmet par lettre simple au fonds de 
garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, 
respectivement avant le 15 juin et le 15 décembre de 
chaque année civile. Le fonds établit les avis de 
recouvrement notifié aux adhérents respectivement 
avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année 
civile. 
 

5. Dispositions transitoires 
 
Pour le premier calcul relatif aux certificats d'association 
souscrits en 1999 et à la cotisation de cette année, la 
note visée au point 2.2.2 de la présente annexe n'est pas 
calculée. Elle n'est pas non plus calculée pour l'échéance 
semestrielle fondée sur les données arrêtées au 31 
décembre 1999. 
 
Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, 
pour le calcul de la deuxième échéance semestrielle de 
l'an 2000, le montant total de l'échéance est réparti de 
telle sorte que la somme des certificats d'association 
souscrits et la somme des cotisations versées de chaque 
adhérent jusqu'à cette échéance comprise soit égale à la 
somme qui aurait été calculée si la note visée au point 
2.2.2, calculée à cette échéance, avait été prise en 
compte pour l'ensemble des calculs considérés. 
 
Si, en application de ce calcul, il ressort des cotisations 
négatives, le fonds rembourse les cotisations trop 
perçues et, le cas échéant, libère les dépôts de garantie 
qui y correspondent, puis impute les éventuels soldes 
résiduels sur les cotisations à venir. 
 
En outre sont recalculées, pour la même échéance, les 
cotisations des adhérents agréés à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement mais qui n'étaient pas 
astreints à la remise des éléments de calcul de leur 
cotisation au 31 décembre 1998. Le montant de la 
deuxième échéance semestrielle de l'an 2000 intègre 
alors, pour ces établissements, les majorations le cas 
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échéant nécessaires pour que la somme des certificats 
d'association souscrits et des cotisations versées jusqu'à 
cette échéance comprise soit égale à la somme qui aurait 
été calculée en reportant les premiers indicateurs 
disponibles sur les échéances antérieures. 
 

RÈGLEMENT N° 99–07 
 

relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par les succursales d’établissements 

de crédit 
 
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 52–1 à 52–14 ; 

Vu la loi n° 96–597 du 2 juillet 1996 modifiée de 
modernisation des activités financières ; 

Vu la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne 
et à la sécurité financière, notamment son article 75–
VIII ; 

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace 
économique européen par la décision 18/94 du 
28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace 
économique européen ; 

Vu le décret n° 88–777 du 22 juin 1988 portant 
publication de l'accord sous forme d'échange de lettres 
en date du 27 novembre 1987 entre la France et 
Monaco, modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 ; 

Vu le règlement n° 91–05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 

Vu le règlement n° 92–13 du 23 décembre 1992 modifié 
relatif à la fourniture de services bancaires en France par 
des établissements ayant leur siège social dans les autres 
Etats de l'Union européenne ; 

Vu le règlement n° 95–02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché ; 

Vu le règlement n° 99–05 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco ; 

Vu le règlement n° 99–06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts ; 

Vu l’avis du Conseil des marchés financiers du 
7 juillet 1999, 

Décide :  

Article 1er. – Le fonds de garantie des dépôts mentionné 
à l'article 52–1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée 
indemnise, dans les conditions du présent règlement, les 
dépôts et autres fonds remboursables reçus par les 
succursales d'établissements de crédit ayant leur siège 
dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l’Espace 
économique européen agréées par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement ainsi que, dans les situations visées par 
le titre II ci–dessous, par les succursales établies en 
France par des établissements de crédit ayant leur siège 
dans un autre État de l’Espace économique européen. 
 

TITRE I  
SUCCURSALES ASSUJETTIES À UNE 

OBLIGATION D'ADHÉSION AU FONDS DE 
GARANTIE DES DÉPÔTS 

 
Article 2. – Les succursales d'établissements de crédit 
ayant leur siège social dans un État qui n'est pas partie à 
l'accord sur l’Espace économique européen, établies en 
France métropolitaine, dans les départements d’outre–
mer et dans la collectivité territoriale de Saint–Pierre–
et–Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco 
sont soumises aux dispositions des règlements n°s 99–
05 et 99–06 susvisés sous réserve des dispositions des 
articles 4 et 5 du présent règlement. 
 
Article 3. – Les succursales d'établissements de crédit 
ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autre que la France, 
établies dans la collectivité territoriale de Saint–Pierre-
et–Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco 
sont soumises aux dispositions du présent règlement 
dans les mêmes conditions que les succursales visées à 
l'article précédent. 
 
Article 4. – Lorsqu'une succursale visée aux articles 2 ou 
3 ci–dessus dispose, par l’intermédiaire de son siège, 
d’une couverture au moins équivalente en assiette et en 
montant à celle offerte en France par le fonds de 
garantie des dépôts, ce dernier peut définir, par une 
convention avec le système du pays d’origine, les 
conditions selon lesquelles l’indemnisation des 
déposants de la succursale est assurée par le fonds 
français conformément aux dispositions du règlement 
n° 99–05 précité. 
 
Si une convention a été conclue dans le cadre défini à 
l'alinéa précédent, la succursale est dispensée de 
cotisations au fonds de garantie des dépôts. 
 
En l'absence d'une telle convention, pour l'application 
du règlement n° 99–06 susvisé, les cotisations sont 
calculées sur le fondement des éléments concernant la 
situation financière des succursales remis à la 
Commission bancaire. Cependant, lorsqu'en application 
d'une décision de la Commission bancaire, lesdites 
succursales sont exonérées du respect des règlements 
nos 91–05 et 95–02 susvisés, et que les autorités 
compétentes du pays d'origine acceptent de 
communiquer à la Commission bancaire les éléments 
concernant les fonds propres et les risques de 
l'établissement dans son ensemble, appréciés sur base 
sociale ou consolidée selon les normes du pays 
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d’origine, les éléments concernant la solvabilité sont 
calculés à partir des données ainsi transmises. Lorsque 
la Commission bancaire ne dispose pas des éléments 
nécessaires à ce calcul, l'indicateur synthétique de risque 
mentionné à l'annexe du règlement n° 99–06 susvisé est 
égal à 3. 
 
Article 5. – L'équivalence mentionnée à l'article 4 du 
présent règlement est appréciée par la Commission 
bancaire sur demande du fonds de garantie. 
 

TITRE II 

SUCCURSALES ADHÉRENTES À TITRE 
COMPLÉMENTAIRE AU FONDS DE GARANTIE 

DES DÉPÔTS 
 
Article 6. – Les succursales établies en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre–mer par 
des établissements de crédit ayant leur siège social dans 
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen peuvent, dans la mesure où le système de 
garantie de leur pays d'origine est moins favorable, 
adhérer, à titre complémentaire, au fonds de garantie des 
dépôts. 
 
Les succursales qui font usage de la faculté d’adhésion 
prévue à l’alinéa précédent sont soumises aux 
dispositions des règlements n°s 99–05 et 99–06 
susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 
10 du présent règlement. 
 
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté 
d’adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du 
titre IV du règlement  n° 99–05 précité. 
 
Article 7. – Les succursales établies en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre–mer par 
des établissements de crédit ayant leur siège social dans 
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen notifient au Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement toute 
modification de la couverture dont elles disposent. 
 
Article 8. – Lorsqu'une succursale visée à l'article 6 ci–
dessus demande à adhérer au fonds de garantie des 
dépôts en vue de bénéficier d’une garantie 
complémentaire, ce dernier définit avec le système dont 
relève l’établissement de crédit dans l’État de son siège 
social les modalités d’indemnisation des déposants. 
 
Le fonds de garantie des dépôts donne  
suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur 
la base d’une déclaration d’indisponibilité des dépôts 
effectuée par les autorités compétentes de l’État du 
siège. 
 
Article 9. – Si la succursale qui a fait usage de la faculté 
d’adhésion à titre complémentaire prévue à l’article 6 du 
présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui 
incombent en tant que membre du fonds de garantie des 
dépôts intervenant à titre complémentaire, les autorités 
compétentes qui ont délivré l’agrément en sont 
informées par le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement aux fins de prendre, en 

collaboration avec le fonds de garantie, toutes les 
mesures propres à faire respecter lesdites obligations. 
 
Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas 
les obligations mentionnées au premier alinéa ci–dessus, 
le fonds de garantie intervenant à titre complémentaire 
peut, avec l’accord des autorités qui ont délivré 
l’agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être 
inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les dépôts 
effectués avant la date d’exclusion continuent à 
bénéficier de la couverture complémentaire jusqu’à la 
date de leur échéance. La succursale informe 
immédiatement les déposants du retrait de la couverture 
complémentaire. 
 
Article 10. – Pour l'application du règlement n° 99–06 
susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au 
rapport entre  la couverture complémentaire assurée et la 
couverture totale assurée par le système français, sauf 
dispositions contraires d'un accord avec le système de 
garantie du pays d'origine. Les données concernant les 
fonds propres sont celles relatives à l'établissement dans 
son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée 
selon les normes du pays d’origine, éventuellement 
transmises ou confirmées par les autorités compétentes 
du pays d'origine. Les données relatives aux risques sont 
celles concernant l'activité en France de l'établissement 
considéré, sauf dispositions contraires d'une convention 
avec le système de garantie du pays d'origine. Lorsque 
la Commission bancaire ne dispose pas des éléments 
nécessaires au calcul de l'indicateur synthétique de 
risque mentionné à l'annexe du règlement n° 99–06 
susvisé, ce dernier est égal à 3. 
 

TITRE III 
HABILITATION DU FONDS DE GARANTIE DES 

DÉPOTS À CONCLURE DES CONVENTIONS 
AVEC LES SYSTÈMES DE GARANTIE 

D'AUTRES ÉTATS POUR LA COUVERTURE DE 
SUCCURSALES A L'ÉTRANGER 

D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR 
SIÈGE EN FRANCE ET DANS LA PRINCIPAUTÉ 

DE MONACO 
 
Article 11. – Le fonds de garantie des dépôts peut 
conclure une convention définissant les conditions dans 
lesquelles l'indemnisation des déposants d'une 
succursale implantée dans un État qui n'est pas partie à 
l’accord sur l'Espace économique européen par un 
établissement de crédit ayant son siège social en France 
métropolitaine, dans les départements d'outre–mer et la 
collectivité territoriale de Saint–Pierre–et–Miquelon ou 
dans la Principauté de Monaco est par lui supportée, en 
liaison avec le système de garantie dont relève ladite 
succursale. 
 
Article 12. – Le fonds de garantie des dépôts peut 
conclure une convention définissant les conditions dans 
lesquelles l'indemnisation des déposants d'une 
succursale implantée dans un autre État partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen par un établissement 
de crédit ayant son siège social dans la collectivité 
territoriale de Saint–Pierre–et–Miquelon ainsi que dans 
la Principauté de Monaco est par lui supportée, en 
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liaison avec le système de garantie dont relève ladite 
succursale. 
 
Article 13. – La conclusion de telles conventions est 
toutefois subordonnée, d'une part, à ce que la couverture 
offerte par le fonds de garantie des dépôts soit au moins 
équivalente, en montant et en assiette, à celle du système 
de garantie du pays concerné et, d'autre part, à ce que le 
système de garantie étranger supporte, le cas échéant, la 
charge de l'indemnisation des déposants des succursales 
implantées en France et dans la Principauté de Monaco 
par les adhérents dudit système dans les conditions 
fixées par l’article 4 du présent règlement. 
 
L’assiette brute au sens du règlement n° 99–06 
comprend les dépôts couverts dans le cadre des 
conventions susmentionnées. 
 
L'équivalence et la réciprocité mentionnées au premier 
alinéa ci–dessus sont appréciées par la Commission 
bancaire sur demande du fonds de garantie. 
 

TITRE IV  

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 
 
Article  14. – A l'article 5 du règlement n° 92–13 susvisé 
les mots : "– règlement n° 95–01 modifié relatif à la 
garantie des dépôts" sont remplacés par les mots : "–
 règlement n° 99–07 relatif à la garantie des dépôts ou 
autres fonds remboursables reçus par les succursales 
d’établissements de crédit". 
 
Article  15. – Aussi longtemps qu’elles ne sont pas 
couvertes par un système de garantie de leur État 
d’origine conformément à la directive 94/19/CE 
susvisée, les succursales en France métropolitaine et 
dans les départements d'outre–mer d’établissements de 
crédit ayant leur siège social dans un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen autre que la 
France sont tenues d’adhérer au fonds de garantie des 
dépôts dans les mêmes conditions que les établissements 
de crédit agréés en France. 
 
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci–
dessus informent le Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement, ainsi que le fonds de 
garantie des dépôts, dès que le système de garantie de 
leur État d’origine prend en charge leur couverture. 
 
Article  16. – Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau, 
ni l’étendue de la couverture proposée par les 
succursales en France d’établissements de crédit ayant 
leur siège social hors de France et qui relèvent d’un 
système de garantie de leur pays d’origine ne peuvent 
excéder le niveau et l’étendue maximum de la 
couverture proposée par le fonds de garantie des dépôts. 
 
Article 17. – Le présent règlement entre en vigueur 
immédiatement et se substitue au règlement n° 95–01, 
qui demeure toutefois applicable dans les territoires 
d'outre–mer et la collectivité territoriale de Mayotte. 
 

RÈGLEMENT N° 99–08 
 

relatif au montant global des cotisations  
au fonds de garantie des dépôts 

 
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, 
modifiée en dernier lieu par la loi n° 99–532 du 
25 juin 1999, notamment ses articles 52–5 et 52–14 ; 

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace 
économique européen par la décision 18/94 du 
28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace 
économique européen ; 

Vu le règlement n° 86–09 du 27 février 1986 modifié 
relatif à la centralisation des risques ; 

Vu le règlement n° 91–05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 

Vu le règlement n° 95–02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché ; 

Vu le règlement n° 99–05 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco ; 
 
Vu le règlement n° 99–06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts ; 
 
Vu le règlement n° 99–07 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les succursales d'établissements de crédit, 
 
Décide :  
 
Article unique. – Le montant global de la cotisation 
annuelle pour 1999, 2000, 2001 et 2002 est 
respectivement de 400, 300, 250 et 100 millions d'euros. 
 

RÈGLEMENT N° 99–09  
 
pris pour l'application de l'article 93–3 de la loi n° 84–46 

du 24 janvier 1984 modifiéerelatif aux virements 
effectués au sein de l'Espace économique européen 

 
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, 
modifiée en dernier lieu par la loi n° 99–532 du 
25 juin 1999 relative à l'épargne et la sécurité financière, 
notamment son article 93–3 ; 
 
Vu la directive 97/5/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements 
transfrontaliers ; 
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Vu le décret n° 84–708 du 24 juillet 1984, pris pour 
l’application de la loi n° 84–46 susvisée, et notamment 
son article 7, 
 
Décide : 
 
Article 1er. – Les virements visés à l'article 93–3 de la 
loi du 24 janvier 1984 susvisée sont d'un montant au 
plus égal à la contrevaleur de 50 000 euros. 
 
Lorsqu'ils effectuent ces virements, les établissements 
de crédit, les entreprises d'investissement et les 
succursales d'établissements de crédit, d'entreprises 
d'investissement ou d'établissements financiers étrangers 
situés en France, respectent les dispositions définies 
dans le présent règlement. 
 
Article 2. – Dans le présent règlement, l'expression "date 
d'acceptation" désigne la date de réalisation de toutes les 
conditions exigées par un établissement pour l'exécution 
d'un ordre de virement. Ces conditions sont relatives à 
l'existence d'une couverture financière préalable, 
disponible et suffisante et aux informations nécessaires 
pour l'exécution de cet ordre, y compris celles 
qu'imposent les vérifications requises par la loi. 
 
Article 3. – Les établissements assujettis doivent 
informer préalablement leurs clients par écrit des 
conditions dans lesquelles s'opèrent ces virements. Ces 
informations peuvent être communiquées, le cas 
échéant, dans le cadre des conditions générales de 
banque mentionnées à l'article 7 du décret n° 84–708 
susvisé. 
 
Ces informations doivent en particulier mentionner les 
éléments suivants : 

– pour les virements émis, le délai maximum entre, 
d'une part, la date d'acceptation du virement et, 
d'autre part, la date à laquelle le compte de 
l'établissement du bénéficiaire est crédité ; 

– pour les virements reçus, le délai maximum entre, 
d'une part, la date de réception des fonds par 
l'établissement teneur du compte du bénéficiaire et, 
d'autre part, la date à laquelle le compte du 
bénéficiaire est crédité ; 

– l'ensemble des modalités de détermination des 
commissions et frais prélevés sur le client ; 

– les procédures de réclamation et les voies de recours 
en vigueur ; 

– le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont 
fixés le ou les cours de change retenus pour 
l'exécution de l'ordre de virement. 

 
Article 4. – Les établissements assujettis communiquent 
par écrit à leurs clients, postérieurement à chaque 
opération visée au présent règlement, les informations 
suivantes : 

– le montant de l'opération tel qu'il ressort de l'ordre 
de virement passé par le client ; 

– le montant de tous les frais et commissions qui ont 
été prélevés par l'établissement ainsi que toute autre 

forme de rémunération, s'il en existe, appliquée par 
l'établissement ; 

– pour le donneur d'ordre, la date à laquelle le compte 
du client a été débité ; 

– pour le bénéficiaire, la date à laquelle le compte du 
client a été crédité ; 

– le cas échéant, le ou les taux de change utilisés. 
 
Ces informations peuvent être transmises ou tenues à 
disposition au moyen d'un avis d'opéré spécifique ou à 
l'occasion de l'envoi du relevé de compte. Ces 
informations doivent être clairement décomposées et 
rattachées à chaque opération de virements concernée. 
Elles doivent être transmises au plus tard deux mois 
après l'exécution de l'opération. 
 
Article 5. – Les établissements distinguent, dans la 
communication des informations mentionnées aux 
articles 3 et 4, celles qui concernent les virements 
effectués en France et celles qui concernent les 
virements transfrontaliers effectués au sein de l'Espace 
économique européen. 
 
Article 6. – Les informations mentionnées aux articles  3 
et  4 du présent règlement peuvent être adressées par 
voie électronique avec l'accord du client. 
 
Article 7. – Les informations transmises préalablement 
au client et mentionnées à l'article 3 du présent 
règlement engagent l'établissement qui les a fournies 
pour l'exécution des opérations visées par ce texte. 
 
Article 8. – Les établissements assujettis doivent 
exécuter les ordres de virements mentionnés au présent 
règlement qu'ils ont acceptés, pour leur montant intégral, 
sauf si le donneur d'ordre a  spécifié que les frais relatifs 
au virement devaient être imputés en totalité ou en partie 
au bénéficiaire. 
 
Article 9. – L'indemnisation des retards dans l'exécution 
des virements mentionnée au 1° de l'article 93–3 de la 
loi du 24 janvier 1984 susvisée se calcule par 
l'application du taux d'intérêt légal au montant du 
virement, pour la période de retard définie comme suit : 
 
1°– Pour le donneur d'ordre, le retard ouvrant droit à 
indemnité versée par son établissement est défini comme 
étant la période, exprimée en jours, s'écoulant entre, 
d'une part, le terme du délai  convenu à l'article 3 pour 
les virements émis, ou en l'absence d'un tel délai la fin 
du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date 
d'acceptation de l'ordre de virement telle que définie à 
l'article 2 du présent règlement, et, d'autre part, la date à 
laquelle les fonds sont crédités sur le compte de 
l'établissement du bénéficiaire. 
 
2°– Pour le bénéficiaire, le retard ouvrant droit à 
indemnité versée par son établissement est défini comme 
étant la période, exprimée en jours, s'écoulant entre, 
d'une part, le terme du délai convenu à l'article 3 pour 
les virements reçus, ou en l'absence d'un tel délai la fin 
du jour bancaire ouvrable qui suit le jour où les fonds 
ont été crédités sur le compte de l'établissement du 
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bénéficiaire, et, d'autre part, la date à laquelle les fonds 
sont crédités sur le compte du bénéficiaire. 
 
Article 10. – La restitution due, en cas de non exécution 
du virement, mentionnée au 2° de l'article 93–3 de la loi 
du 24 janvier 1984 susvisée, est constituée du montant 
du virement non exécuté, majoré, d'une part, du montant 
des frais relatifs à cette opération et, d'autre part, de 
l'application du taux d'intérêt légal au montant du 
virement pour la période, exprimée en jours, s'écoulant 
entre la date d'acceptation de l'ordre de virement et la 
date de versement de ce montant. 
 
Cette restitution est plafonnée à 12 500 euros. 
 
La restitution visée au premier alinéa du présent article 
n'est pas due à ce titre, sans préjudice de l'indemnisation 
des retards d'exécution mentionnée à l'article 9 du 
présent règlement, si le virement a été exécuté après la 
réception de la demande de restitution et avant la fin du 
délai de versement mentionné au 2°) de l’article 93–3 de 
la loi du 24 janvier 1984 susvisée. 
 
Article 11. – Le présent règlement entre en vigueur le 
14 août 1999. 
 
 

RÈGLEMENT N° 99–10  
 

relatif aux sociétés de crédit foncier 
 

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 ; 
 
Vu la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne 
et la sécurité financière ; 
 
Vu le règlement n° 88–02 du 22 février 1988 modifié 
relatif à la comptabilisation des opérations sur 
instruments financiers à terme de taux d'intérêt ; 
 
Vu le règlement n° 90–02 du 23 février 1990 relatif aux 
fonds propres ; 
 
Vu le règlement n° 90–15 du 18 décembre 1990 modifié 
relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de 
taux d'intérêt ou de devises ; 
 
Vu le règlement n° 91–01 du 16 janvier 1991 modifié 
relatif à l'établissement et à la publication des comptes 
individuels annuels des établissements de crédit ; 
 
Vu le règlement n° 97–02 du 21 février 1997 relatif au 
contrôle interne des établissements de crédit, 
 
Décide : 
 

Chapitre Ier 

De l'évaluation des immeubles 
 

Article 1er. – Les immeubles financés par des prêts 
éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier ou 
apportés en garantie de ces prêts font l'objet d'une 

évaluation prudente excluant tout élément d'ordre 
spéculatif. 
 
Article 2. – L'évaluation est réalisée sur la base des 
caractéristiques durables à long terme de l'immeuble, 
des conditions de marché normales et locales, de l'usage 
actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être 
donnés. Cette valeur hypothécaire est déterminée par 
écrit de manière claire et transparente ; elle est au plus 
égale à la valeur vénale. Par dérogation, l'évaluation 
peut être fondée sur le coût total de l'opération hors frais 
et taxes pour les biens pour lesquels le montant des 
travaux financés n'excède pas 10% de ce coût et pour 
lesquels ce coût est inférieur à : 
 
a) 300 000 euros s'il s'agit d'un logement dont la date 
d'achèvement est antérieure d'au plus cinq ans à la date 
d'octroi du prêt ou d'un immeuble à usage professionnel 
; 
 
b) 500 000 euros s'il s'agit d'un logement dont la date 
d'achèvement est antérieure d'au moins cinq ans à la 
date d'octroi du prêt. 
 
Article 3. – L'évaluation des immeubles est réexaminée 
dans le cadre du système de mesure des risques auquel 
sont assujetties les sociétés de crédit foncier au titre du 
règlement n° 97–02. Cet examen est effectué 
individuellement et une fois tous les ans pour les 
immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou 
la dernière valeur estimée est supérieur à 300 000 euros ; 
il est réalisé individuellement et une fois tous les trois 
ans pour les immeubles à usage professionnel dont le 
coût d'achat ou la dernière valeur estimée est inférieur à 
300 000 euros. La valeur des autres immeubles et des 
immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou 
la dernière valeur estimée est inférieur à 300 000 euros 
est rééxaminée annuellement selon une méthode 
statistique. 
 
Article 4. – L'évaluation des biens immobiliers est 
réalisée par un expert ne dépendant pas de l'unité 
chargée de l'engagement des prêts. 
 
Article 5. – Les modes d'évaluation des immeubles ainsi 
que les méthodes de réexamen périodique de leur valeur 
sont tenus à la disposition du contrôleur spécifique 
mentionné à l'article 107 de la loi du 25 juin 1999 
susvisée qui se prononce sur leur validité. Ils sont 
publiés simultanément aux comptes annuels 
accompagnés de l'appréciation du contrôleur spécifique. 
La Commission bancaire peut exiger leur modification. 
 

Chapitre II 

De l'évaluation des éléments d'actif et de passif 
 
Article 6. – Les sociétés de crédit foncier sont tenues de 
respecter en permanence et dans les conditions fixées 
par le présent règlement un ratio de couverture des 
ressources privilégiées par les éléments d'actif au moins 
égal à 100% selon des conditions définies ci–après. La 
Commission bancaire peut autoriser un établissement 
assujetti à déroger temporairement à cette disposition en 
lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. 
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Article 7. – Les éléments repris dans le calcul du ratio 
sont extraits de la comptabilité sociale des 
établissements assujettis selon les règles fixées par le 
règlement n° 91–01 susvisé. 
Article 8. – Le dénominateur du ratio est constitué par 
les obligations foncières ainsi que toutes les autres 
ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98 
de la loi du 25 juin 1999 susvisée, y compris les dettes 
rattachées à ces éléments et les dettes résultant des frais 
annexes mentionnés au troisième alinéa du même 
article, les sommes dues, le cas échéant, au titre du 
contrat prévu à l'article 99 de la loi du 25 juin 1999 
susvisée et les sommes dues au titre des instruments 
financiers à terme bénéficiant du privilège défini à 
l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée. 
 
Article 9. – Le numérateur du ratio est constitué par 
l'ensemble des éléments d'actif affectés des pondérations 
suivantes : 
 
– 0%, 50% ou 100% pour les prêts cautionnés et les 

parts de fonds communs de créances selon les 
conditions de notations fixées en annexe au présent 
règlement ; 

– 0% pour les éléments qui sont déduits des fonds 
propres conformément au règlement n° 90–02 
modifié ; 

– 50% pour les immobilisations résultant de 
l'acquisition des immeubles au titre de la mise en jeu 
d'une garantie ; 

– 95% pour les titres et valeurs sûrs et liquides ; 
– 100% pour les autres éléments d'actifs éligibles. 
 
Article 10. – Les sociétés de crédit foncier déclarent leur 
ratio de couverture au 30 juin et au 31 décembre de 
chaque année. 
 
Article 11. – La Commission bancaire peut s'opposer à 
ce qu'une pondération soit appliquée à un élément d'actif 
si elle estime qu'il ne remplit pas les conditions fixées. 
 

Chapitre III 

Des normes de gestion spécifiques aux sociétés de 
crédit foncier 

 
Article 12 – Les sociétés de crédit foncier doivent 
disposer d'un système de mesure du risque de taux 
global dans les conditions prévues par l'article 28 du 
règlement n° 97–02, nonobstant les dispositions de 
l'article 29 dudit règlement. La documentation et les 
rapports qui, en application du règlement n° 97–02, 
doivent être mis à la disposition de l'organe exécutif, de 
l'organe délibérant, du secrétariat général de la 
Commission bancaire et des commissaires aux comptes 
ou qui doivent leur être adressés, doivent aussi être mis 
à la disposition ou adressés au contrôleur spécifique. Le 
contrôleur spécifique attire l'attention des dirigeants et 
de la Commission bancaire dans le cas où il jugerait 
insuffisant le niveau de congruence de taux et de 
maturité entre l'actif et le passif. 
 
Article 13 – Conformément  au 7° de l'article 33 de la loi 
du 24 janvier 1984 susvisée, les sociétés de crédit 
foncier publient les informations relatives à la qualité de 
leurs actifs, et portant notamment sur les caractéristiques 

et la répartition des prêts et des garanties, le montant des 
impayés, la répartition des créances par montant et par 
catégorie de débiteurs,  la proportion des 
remboursements anticipés, ainsi que le niveau et la 
sensibilité de la position de taux. 
 
Article 14. – Les instruments financiers à terme 
mentionnés à l'article 95 de la loi du 25 juin 1999 
susvisée doivent répondre aux conditions posées par 
l'article 4 du règlement n° 88–02 susvisé ou par l'article 
2–1 b) ou c) du règlement n°90–15 susvisé. 
 

A N N E X E 

CONDITIONS DE NOTATION VISÉES  
A L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT N° 99–10 

 
1. Traitement des prêts cautionnés pour la 
pondération à 100% et à 50% 
 
a) Les prêts cautionnés accordés par la société de crédit 
foncier sont pondérés à 100% pour le ratio de couverture 
mentionné à l'article 6 du présent règlement aux 
conditions suivantes : 
 
– la caution est octroyée par un établissement ayant 

obtenu une notation délivrée par un organisme dont 
le nom figure dans la grille n°1, et 

– cette notation est supérieure ou égale aux notations 
précisées dans cette même grille. 

 
b) Les prêts cautionnés accordés par la société de crédit 
foncier sont pondérés à 50% pour le ratio de couverture 
mentionné à l'article 6 du présent règlement aux 
conditions suivantes : 
 
– la caution est octroyée par un établissement qui a 

obtenu une notation délivrée par un organisme dont 
le nom figure dans la grille n° 2, et 

– cette notation est supérieure ou égale aux notations 
précisées dans cette même grille. 

 
2. Traitements des parts de fonds communs de 
créances pour la pondération à 100% et à 50% 
 
a) Les parts de fonds communs de créances détenues par 
la société de crédit foncier sont pondérées à 100% pour 
le ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent 
règlement aux conditions suivantes : 
 
– ces parts ont obtenu une notation délivrée par un 

organisme dont le nom figure dans la grille n°1 et, 
– cette notation est supérieure ou égale aux notations 

précisées dans cette même grille. 
 
b) Les parts de fonds communs de créances détenues par 
la société de crédit foncier sont pondérés à 50% pour le 
ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent 
règlement aux conditions suivantes : 
 
– ces parts ont obtenu une notation délivrée par un 

organisme dont le nom figure dans la grille n° 2 et, 
– cette notation est supérieure ou égale aux notations 

précisées dans cette même grille. 
 
3. Pondération à 0% 
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Dans les autres cas, les parts de fonds communs de 
créances et les prêts cautionnés figurant à l'actif de la 
société de crédit foncier sont pondérés à 0% pour le ratio 
de couverture mentionné à l'article 6 du présent 
règlement. 
 

GRILLE n° 1 : Pondération à 100% 
 

Organisme d'évaluation Notation long terme 
minimale 

Fitch IBCA AA– 
Moody's Aa3 

Standard & Poor's S&P : AA– 
 ADEF : AA3 

 
GRILLE n° 2 : Pondération à 50% 

 
Organisme d'évaluation Notation long terme 

minimale 
Fitch IBCA A– 

Moody's A3 
Standard & Poor's S&P : A– 

 ADEF : A3 
 
 

RÈGLEMENT N° 99–11  
 

modifiant le règlement n° 91–05  
relatif au ratio de solvabilité 

 
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 ; 
 
Vu la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne 
et à la sécurité financière ; 
 
Vu le règlement n° 91–05 du 16 janvier 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité, 
 
Décide : 
 
Article unique. – A l'article 4 du règlement n° 91–05 
susvisé, il est ajouté un point 4.2.1 bis ainsi rédigé : 

« 4.2.1. bis Taux de pondération de 10% : 

« – titres émis par une société de crédit foncier au sens 
de la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à 
l'épargne et à la sécurité financière et bénéficiant 
du privilège défini à l'article 98 de ladite loi ; 

« – titres émis par un établissement de crédit ayant son 
siège social dans l'Espace économique européen et 
relevant d'un régime juridique visant à protéger les 
détenteurs des titres équivalent à celui des titres 
visés ci–dessus." 

 

ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 
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 et 33 ; 

Vu le décret n° 84–708 du 24 juillet 1984 modifié pris 
pour l'application de la loi n° 84–46 du 24 janvier 1984 
modifiée relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, et notamment son article 2, 

Arrête : 

Article 1er. – Le règlement n° 99–12 du 9 juillet 1999 du 
Comité de la réglementation bancaire et financière 
annexé au présent arrêté est homologué. 

Article 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

 
A N N E X E 

RÈGLEMENT N° 99–12 
DU 9 JUILLET 1999 

relatif aux modalités et aux délais d'indemnisation par le 
mécanisme de garantie des cautions 

 
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, et 
notamment ses articles 52–15 et 52–16 ; 
 
Vu la loi n° 99–532 du 25  juin 1999 relative à l'épargne 
et à la sécurité financière, et notamment son article 72-
II ; 
 
Vu le règlement n° 99–05 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus  
par les établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco ; 
 
Vu le règlement n° 99–06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts, 
 
Décide : 
 
Article 1er. – Nonobstant les cas d'ouverture d'une 
procédure de redressement et de liquidation judiciaires, 
la Commission bancaire, après avoir constaté qu'un 
établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, 
immédiatement ou à terme rapproché, les engagements 
de caution énumérés par le décret prévu au cinquième 
alinéa de l'article 52–15 de la loi du 24 janvier 1984 
susvisée, demande immédiatement au fonds de garantie 
des dépôts l'intervention du mécanisme de garantie des 
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cautions au titre du troisième alinéa de l'article 52–15 
précité. 
 
Article 2. – Dès la notification de la décision de la 
Commission bancaire, le fonds de garantie des dépôts 
ouvre, au titre du mécanisme de garantie des cautions, la 
procédure d'indemnisation, de reprise ou de transfert des 
engagements de l'établissement de crédit défaillant. 
 
Dans un délai de deux mois courant à compter de cette 
notification, le fonds de garantie des dépôts recense 
l'ensemble des bénéficiaires des engagements de caution 
octroyés par l'établissement de crédit défaillant et les 
informe, par lettre recommandée, de la reprise de ces 
engagements. Cette lettre indique également à ces 
bénéficiaires les démarches qu'ils doivent accomplir et 
les pièces justificatives qu'ils doivent fournir pour être 
indemnisés ou permettre la reprise de ces engagements 
par le mécanisme de garantie des cautions. 
 
Lorsque les circonstances l'exigent, le fonds de garantie 
peut demander à la Commission bancaire une 
prolongation du délai prévu au deuxième alinéa ci-
dessus. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois. 
La Commission bancaire peut, à la demande du fonds de 
garantie, accorder au maximum deux nouvelles 
prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse 
dépasser deux mois. 
 
Article 3. – L'indemnisation ou la reprise de 
l'engagement par le mécanisme de garantie des cautions 
est effectuée en euros et est limitée à 90 % du coût qui 
aurait dû être supporté par l'établissement défaillant au 
titre de l'exécution de ses engagements, sans que la 
fraction non indemnisée puisse être inférieure à 
3 000 euros. 
 
Article 4. – Les dispositions prévues à l'article précédent 
ne sont pas applicables aux interventions effectuées par 
le mécanisme de garantie des cautions dans le cadre du 
II de l'article 72 de la loi du 25 juin 1999 susvisée. 
 

ARRÊTÉ DU 23 JUILLET 1999 
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 et 33 ; 

Vu le décret n° 84–708 du 24 juillet 1984 pris pour 
l'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 ; 

Vu le décret n° 98–1086 du 2 décembre 1998 portant 
création du Comité consultatif des taux réglementés ; 

Vu l'avis du Comité consultatif des taux réglementés 
rendu le 20 juillet 1999, 

Arrête : 

Article 1er. – Le règlement n° 99–13 du 22 juillet 1999 
du Comité de la réglementation bancaire et financière 
annexé au présent arrêté est homologué. 

Article 2. – Le règlement n° 99–13 du 22 juillet 1999 est 
étendu, pour les dispositions qui les concernent, 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 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° 99–13  

DU 22 JUILLET 1999 

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 modifiée relative 
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; 
 
Vu le décret n° 98–1086 du 2 décembre 1998 portant 
création du Comité consultatif des taux réglementés ; 
 
Vu le règlement n° 86–13 du 14 mai 1986 modifié 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit ; 
 
Vu l'avis du Comité consultatif des taux réglementés 
rendu le 20 juillet 1999, 
 
Décide : 
 
Article 1er – L'article 3 du règlement susvisé est rédigé 
comme suit : 
 
« Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes 
énumérés ci–dessous est fixé ainsi qu'il suit : 
 
« – premiers livrets des caisses d'épargne, comptes 

spéciaux sur livret du Crédit mutuel, livrets 
d'épargne institués au profit des travailleurs 
manuels, comptes pour le développement 
industriel : 2,25 % ; 

« – comptes sur livret d'épargne populaire : 4 % ; 
« – livrets d'épargne–entreprise : 1,5 % ; 
« – comptes d'épargne logement : 1,5 % ; 
« – plans d'épargne logement  : 3,6 %. » 
 
Article 2 – Le présent règlement entre en vigueur le 1er 
août 1999 pour les premiers livrets des caisses 
d'épargne, les comptes spéciaux sur livret du Crédit 
mutuel, les livrets d'épargne institués au profit des 
travailleurs manuels, les comptes pour le développement 
industriel, les comptes sur livret d'épargne populaire, les 
livrets d'épargne entreprise et les comptes d'épargne 
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logement. Il s'applique aux plans d'épargne logement 
ouverts à compter du 26 juillet 1999. 
 
 

ARRETE DU 24 SEPTEMBRE 1999 
PORTANT HOMOLOGATION D'UNE 

DECISION DU COMITE DE LA 
REGLEMENTATION BANCAIRE ET 

FINANCIERE 

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 son article 52-8, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. – La décision n° 99–01 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière du 23 septembre 
1999 relative à l'approbation du règlement intérieur du 
fonds de garantie des dépôts est homologuée. 
 
Article 2. – Le présent arrêté et la décision qui lui est 
annexée seront publiés au Journal officiel de la 
République française. 

A N N E X E 
 

DECISION N° 99–01  
DU 23 SEPTEMBRE 1999 

relative à l'approbation du règlement intérieur  
du fonds de garantie des dépôts 

 
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 52–1 à 52–14 ; 
 
Vu le règlement intérieur du fonds de garantie des 
dépôts, adopté par le conseil de surveillance dudit fonds 
lors de sa réunion du 22 septembre 1999 ; 
 
Vu les règles d'emploi de ses fonds élaborées lors de la 
même réunion, 
 
Décide : 
 
Article 1er. – Le règlement intérieur du fonds de garantie 
des dépôts ainsi que les règles d'emploi de ses fonds, 
transmis par le conseil de surveillance dudit fonds, 
annexés à la présente décision sont approuvés. 
 
Article 2. – Le règlement intérieur du fonds de garantie 
peut être consulté au siège du fonds de garantie des 
dépôts, 36, rue Taitbout, 75009 Paris. 
 
 

ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 1999 
PORTANT HOMOLOGATION DES 

RÈGLEMENTS N° 99-14, N° 99-15, N° 99-
16 ET N° 99-17 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 son article 30 ; 

Arrête : 

Article 1er. – Les règlements du Comité de la 
réglementation bancaire et financière du 23 septembre 
1999 n° 99–14 relatif à la garantie des titres détenus, 
pour le compte d’investisseurs, par les établissements de 
crédit et les entrepirses d’investissement, les 
intermédiaires habilités par le Conseil des marchés 
financiers et les adhérents des chambres de 
compensation, ayant leur siège social en France, n° 99–
15 relatif aux ressources et au fonctionnement du 
mécanisme de garantie des titres, n° 99–16 relatif à la 
garantie des titres détenus, pour le compte 
d’investisseurs, par une succursale en France d’un 
établissement de crédit ou d’une entreprises 
d’investissement, ayant son siège social à l’étranger, et 
n° 99–17 relatif au montant global des cotisations au 
mécanisme de garantie des titres, qui sont annnexés au 
présent arrêté, sont homologués. 

Article 2. – Le présent arrêté ainsi que les règlements 
qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de 
la République française. 

 
 

A N N E X E 
 

RÈGLEMENT N° 99-14  
DU 23 SEPTEMBRE 1999 

 
relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte 
d'investisseurs, par les établissements de crédit et les 

entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités 
par le Conseil des marchés financiers et les adhérents 
des chambres de compensation, ayant leur siège social 

en France 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et financière, 

Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le 
développement des investissements et la protection de 
l'épargne, notamment son article 30 ; 

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 52-1 à 52-14 et 71-8 ; 

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de 
modernisation des activités financières, notamment ses 
articles 62 à 62-3 ; 
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Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne 
et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ; 

Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs ; 

Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco ; 

Vu le règlement général du Conseil des bourses de 
valeurs, notamment le chapitre IV de son titre I ; 

Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers 
en date du 15 septembre 1999, 

Décide :  

Article 1er. – Le mécanisme de garantie des 
investisseurs mentionné à l'article 62 de la loi du 
2 juillet 1996 susvisée indemnise, dans les conditions du 
présent règlement, les créances résultant de l'incapacité 
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise 
d'investissement, d'un intermédiaire habilité par le 
Conseil des marchés financiers au titre de la 
conservation et l'administration d'instruments financiers 
ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, ayant 
son siège social en France, dénommés ci-après 
« établissement adhérent », de restituer aux investisseurs 
les instruments financiers détenus pour leur compte, 
ainsi que leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un 
service d'investissement, à la compensation ou à la 
conservation d'instruments financiers, fournis par 
l'établissement adhérent et qu'ils n'entrent pas dans le 
champ d'application du fonds de garantie des dépôts 
institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 
susvisée. 
 

TITRE I 
 

Étendue de la garantie 
 
Article 2. – Les créances des investisseurs garanties en 
application de l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 
susvisée et du présent règlement, ci-après dénommées 
« les titres », sont celles qui portent sur tout instrument 
financier mentionné à l'article 1er de la même loi détenu 
pour le compte d'un investisseur, que l'établissement 
adhérent doit restituer conformément aux conditions 
légales et contractuelles applicables, notamment en 
matière de compensation. 
 
Sous réserve des dispositions du 4° b) de l’article 3 du 
présent règlement, les titres ainsi définis incluent les 
dépôts en espèces auprès d'un établissement adhérent 
autre qu'un établissement de crédit, y compris ceux 
effectués en garantie ou en couverture de positions 
prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque 
ces dépôts  sont liés à un service d'investissement, à la 
conservation ou à la compensation d'instruments 
financiers, fournis par ledit établissement. 
 

Pour les établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement ainsi que pour les établissements 
financiers mentionnés à l'article 71-8 de la loi du 24 
janvier 1984 susvisée, ayant leur siège social en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les 
titres mentionnés aux deux alinéas ci-dessus incluent 
ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs succursales 
établies dans les autres États parties à l'accord sur 
l'Espace économique européen. 
 
Article 3. – Sont exclus du bénéfice de la garantie : 

1° Les titres déposés par les personnes suivantes : 

a) établissements de crédit, entreprises 
d'investissement, intermédiaires habilités au titre 
de la conservation et de l'administration des 
instruments financiers par le Conseil des 
marchés financiers et adhérents des chambres de 
compensation ; 

b) entreprises d’assurance ; 

c) organismes de placement collectif ; 

d) organismes de retraite et fonds de pension ; 

e) personnes mentionnées à l’article 8 de la loi du 
24 janvier 1984 susvisée ; 

f) associés personnellement responsables et 
commanditaires, détenteurs d’au moins 5 % du 
capital de l’établissement adhérent, 
administrateurs, membres du directoire et du 
conseil de surveillance, dirigeants et 
commissaires aux comptes de l'établissement, 
ainsi que tout investisseur ayant les mêmes 
qualités dans d’autres sociétés du groupe ; 

g) tiers agissant pour le compte des personnes 
citées au point f ci-dessus ; 

h) sociétés ayant avec l’établissement adhérent, 
directement ou indirectement, des liens de 
capital conférant à l’une des entreprises liées un 
pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 

i) autres établissements financiers au sens de 
l'article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 
susvisée ; 

2° Les titres découlant d’opérations pour lesquelles une 
condamnation pénale définitive a été prononcée à 
l’encontre de l'investisseur pour un délit de 
blanchiment de capitaux, sur le fondement des 
articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de 
l’article 415 du code des douanes ; 

3° Les titres détenus pour le compte d'un investisseur 
qui, à titre individuel, a tiré avantage de faits 
concernant l'établissement adhérent qui sont à 
l'origine des difficultés financières de celui-ci ou qui 
ont contribué à aggraver sa situation financière ; 

4° En raison de leur nature spécifique : 

a) les titres détenus pour le compte des institutions 
supranationales, des États et administrations 
centrales ; 

b) les dépôts en espèces lorsqu'ils sont effectués 
dans une devise autre que celles des États parties 
à l’accord sur l’Espace économique européen ; 
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Article 4. – Les titres détenus au moment de la prise 
d'effet du retrait de l’agrément, de la radiation d’un 
prestataire de services d'investissement ou de la perte de 
l'habilitation ou de la qualité d'adhérent d'une chambre 
de compensation restent couverts par le mécanisme de 
garantie des titres.  
 

TITRE II 

Plafond d'indemnisation 
 

Article 5. – Le plafond d’indemnisation par investisseur 
est de 70 000 euros en ce qui concerne les instruments 
financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du 
présent règlement et de 70 000 euros en ce qui concerne 
les dépôts mentionnés au deuxième alinéa de ce même 
article. Chacun de ces plafonds s’applique à l’ensemble 
des actifs d’un même investisseur auprès du même 
établissement adhérent, quels que soient le nombre de 
comptes, la devise concernée, sous réserve du 4° (b) de 
l’article 3 du présent règlement, et la localisation dans 
l’Espace économique européen. 
 
Article 6. – Il est tenu compte, dans le calcul du plafond 
mentionné à l'article précédent, de la part revenant à 
chaque investisseur dans une opération d'investissement 
jointe. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de 
façon égale entre les investisseurs. 
 
Les créances sur une opération d'investissement jointe 
sur lesquelles deux personnes au moins ont des droits en 
leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une 
association ou de tout groupement similaire, non dotés 
de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même 
plafond, regroupées et traitées comme si elles étaient 
effectuées par un investisseur unique. 
 
Lorsque l'investisseur au nom duquel est ouvert le 
compte n’est pas l’ayant droit des titres détenus par un 
établissement adhérent, c’est la personne qui en est 
l’ayant droit qui bénéficie de l'indemnisation, à 
condition cependant que cette personne ait été identifiée 
ou soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité 
des titres. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu 
compte de la part revenant à chacun d’eux, 
conformément aux dispositions régissant la gestion des 
titres, pour le calcul du plafond mentionné à l'article 
ci-dessus. 
 

TITRE III 

Modalités et délais d'indemnisation 
 

Article 7. – Sans préjudice des cas d'ouverture d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, 
la Commission bancaire, après avoir constaté 
l'indisponibilité des titres consécutive à l'incapacité d'un 
établissement adhérent de restituer les titres détenus 
pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation 
financière et qu'il ne lui apparaît pas possible que la 
restitution ait lieu prochainement, demande, après avis 
du Conseil des marchés financiers, l'intervention du 
fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa 

de l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et 
notifie alors sa radiation à l'établissement adhérent 
concerné. 
 
Article 8. – A partir des documents produits par 
l’établissement adhérent concerné ou, en cas d'ouverture 
d'une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaires, de ceux produits pour l'application de 
l'article 30 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le fonds 
de garantie des dépôts vérifie les créances des 
investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et 
les informe sans délai, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, du montant et de la nature des titres 
couverts au titre du mécanisme de la garantie des titres 
et des créances qui en sont exclues en application des 
articles 3 et 5 du présent règlement. Cette lettre indique 
également aux investisseurs qu'ils ont un délai de 15 
jours pour formuler toutes remarques utiles à leur 
indemnisation ou pour contester le décompte proposé, 
établi sur la base de la valeur vénale des instruments 
financiers couverts observée à la date de leur 
indisponibilité. Au terme de ce délai, le fonds de 
garantie engage le règlement de l’indemnisation des 
investisseurs. 
 
La lettre mentionnée à l’alinéa précédent précise aux 
investisseurs les modalités et la procédure à suivre dans 
l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à 
l'encontre de l'établissement adhérent défaillant, pour 
déclarer auprès du représentant des créanciers ou du 
liquidateur nommé par le tribunal de commerce, les 
créances qui ont été exclues de l'indemnisation au titre 
de la garantie des titres. 
 
Le fonds indemnise dans un délai de trois mois à 
compter de la demande formulée par la Commission 
bancaire les créances admises par lui au titre du 
mécanisme de la garantie des titres. Lorsque les 
circonstances l’exigent, le fonds de garantie des dépôts 
peut demander à la Commission bancaire une 
prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser trois 
mois. 
 
Les délais prévus aux alinéas précédents ne peuvent être 
invoqués par le fonds de garantie des dépôts pour 
refuser le bénéfice du mécanisme de la garantie des 
titres à un investisseur apportant la preuve qu’il n’a pas 
été en mesure de faire valoir à temps son droit à un 
versement au titre de la garantie. 
 
Article 9. – L’indemnisation est effectuée en euros. Les 
titres en devises sont convertis, sous réserve du 4° b) de 
l’article 3 du présent règlement, en euros selon le cours 
observé à la date de l’indisponibilité de ces derniers. 
 
Le fonds de garantie des dépôts peut également proposer 
à tous les investisseurs une indemnisation en titres 
identiques à ceux dont l'indisponibilité a été constatée 
dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 3 
janvier 1983 susvisée, dans la limite du plafond prévu à 
l'article 5 ci-dessus et sur la base de leur valeur vénale à 
la date de leur indisponibilité. Dans le délai de quinze 
jours mentionné à l’article 8 ci-dessus, l’investisseur fait 
connaître au fonds s’il accepte ou non cette proposition. 
A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, il est 
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réputé l’avoir refusée, sans préjudice des dispositions du 
dernier alinéa dudit article 8.  
 
Nonobstant les délais prévus au troisième alinéa de 
l’article  8, lorsque l'investisseur ou toute autre personne 
ayant des droits ou un intérêt sur les titres détenus sur un 
compte a été mis en examen pour un délit de 
blanchiment de capitaux sur le fondement des 
articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de 
l’article 415 du code des douanes, le fonds de garantie 
suspend les payements correspondants dans l’attente du 
jugement définitif. 
 
Article 10. – Dans le cadre d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à 
l'encontre d'un établissement adhérent auprès duquel le 
fonds de garantie des dépôts est intervenu au titre du 
mécanisme de garantie des titres, celui-ci transmet au 
représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par 
la juridiction commerciale le détail par investisseur des 
créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas 
été en application des articles 3 et 5 du présent 
règlement. 
 

TITRE IV 

Information des investisseurs 
 

Article 11. – Les établissements adhérents fournissent 
aux investisseurs, de même qu’à toute personne qui en 
fait la demande, toutes informations utiles sur le 
mécanisme de garantie des titres, en particulier, le 
montant et l’étendue de la couverture offerte. Ils 
précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des 
titres a pour objet d'indemniser la créance résultant de 
l'indisponibilité des instruments financiers déposés 
auprès d'un établissement adhérent et non de garantir la 
valeur de ces instruments. 
 
Les modifications éventuelles sont portées à la 
connaissance des investisseurs. 
 
L’usage à des fins publicitaires, par les établissements 
assujettis au présent règlement, de ces mêmes 
informations est interdit. 
 
Article 12. – Les investisseurs peuvent obtenir, sur 
simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, 
des informations complémentaires sur les conditions ou 
délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à 
accomplir pour être indemnisés. 
 
Article 13. – Les informations destinées aux 
investisseurs ainsi que les documents relatifs aux 
conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un 
versement au titre du mécanisme de la garantie des titres 
sont rédigés en langue française, de façon détaillée et 
aisément compréhensible par tout investisseur. 
 

TITRE V 
Dispositions diverses  

 
Article 14. – Au premier alinéa de l'article 2 du 
règlement n° 99-05 susvisé les mots ", ainsi que les 
dépôts en espèces, y compris ceux effectués en garantie 

ou en couverture de positions prises sur un marché 
d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à 
un service d'investissement, à la compensation ou à la 
conservation d'instruments financiers, fournis par ledit 
établissement." sont insérés après les mots "émis par 
l'établissement.". 
 
Article 15. – Jusqu'au 31 décembre 2001, l'investisseur 
peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa de 
l'article 9 du présent règlement, demander à être 
indemnisé en francs. 
 
Article 16. – Le présent règlement n'est pas applicable 
dans les territoires d'outre-mer et la collectivité 
territoriale de Mayotte. Le chapitre IV du titre I du 
règlement général du Conseil des bourses de valeurs est 
abrogé. 
 
Jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie 
des dépôts, en cas de sinistre, la Commission bancaire 
fait procéder par l'établissement adhérent concerné aux 
diligences relatives à l'identification et à la vérification 
des créances. Conformément à l'article 75-III de la loi 
du 25 juin 1999 susvisée, la Commission bancaire 
décide de l'affectation des cotisations qu'elle a appelées ; 
l'indemnisation est assurée au titre du mécanisme de 
garantie des titres, dans les conditions fixées par le 
présent règlement, par le Trésor public chargé du 
recouvrement et de la gestion desdites cotisations. 

 
 

RÈGLEMENT N° 99-15  
DU 23 SEPTEMBRE 1999 

 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 

mécanisme de garantie des titres 
 

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 52-1 à 52-14 ; 
 
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au 
statut de la Banque de France ; 
 
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de 
modernisation des activités financières, notamment ses 
articles 62 à 62-3 ; 
 
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne 
et à la sécurité financière ; 
 
Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 
mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs ; 
 
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à 
l'établissement et à la publication des comptes 
individuels annuels des établissements de crédit ; 
 
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 
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Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts ; 
 
Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à 
la garantie des titres détenus, pour le compte 
d'investisseurs, par les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités 
par le Conseil des marchés financiers et les adhérents 
des chambres de compensation, ayant leur siège social 
en France ; 
 
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers 
en date du 15 septembre 1999, 
 
Décide :  
 

TITRE I 
 

Ressources financières du mécanisme 
 

Article 1er. - Les établissements adhérant au mécanisme 
de garantie des titres mentionné à l'article 62 de la loi du 
2 juillet 1996 susvisée et soumis aux dispositions du 
règlement n° 99–14, ci-après « les adhérents », doivent 
souscrire dès que le fonds a décidé son émission, et 
libérer en deux tranches, l’une de 25 % au moment de la 
souscription, l’autre avant le 31 décembre 2000, un 
certificat d'association au mécanisme dont le montant est 
fixé selon les modalités de calcul prévues à l'annexe au 
présent règlement. Au 31 décembre 1999, le montant 
global total des certificats d'association ainsi souscrits 
peut être de 10 millions d'euros. Il est augmenté des 
souscriptions des établissements adhérant après cette 
date et diminué des remboursements prévus à l'article 
10. 
 
Article 2. - Il est servi aux certificats d'association une 
rémunération annuelle fixée par le fonds de garantie des 
dépôts statuant au titre du mécanisme de garantie lors de 
l'arrêté de ses comptes, sans excéder le taux moyen de 
rendement des emprunts d'état d'une durée de 10 ans 
émis l'année civile de leur souscription, tel que constaté 
par la Banque de France. Ce taux est remplacé tous les 
dix ans par celui des emprunts émis au cours de l'année 
de remboursement du précédent gisement de référence.  
Cette rémunération est supprimée, dès lors que le fonds 
constate que les cotisations des adhérents du mécanisme 
de garantie des titres seront insuffisantes pour couvrir 
les pertes découlant des interventions prévues à l'article 
62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Le fonds 
informe le ministre chargé de l'économie et le 
gouverneur de la Banque de France, président de la 
Commission bancaire, de cette situation. 
 
Article 3. - Le montant global des cotisations est fixé de 
manière à ne pas mettre en péril la stabilité du système 

bancaire et financier. La cotisation annuelle est versée 
en deux échéances semestrielles d'un montant global 
identique, sauf s'il est nécessaire d'augmenter la 
cotisation en cours d'année civile, auquel cas 
l'augmentation porte sur la seconde échéance. Le 
montant global de chaque échéance est réparti entre les 
adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au 
présent règlement. L'ensemble des éléments de calcul, 
propre à chaque adhérent, est couvert par le secret 
professionnel.  
 
Article 4. -  Le fonds de garantie recouvre le montant 
des cotisations dues. Les adhérents du mécanisme 
doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts de 
garantie au plus tard quinze jours après avoir reçu la 
notification à cet effet prévue par l'annexe au présent 
règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de 
tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation. 
 
Article 5. - Les nouveaux adhérents doivent souscrire un 
certificat d'association et verser une cotisation 
supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la cotisation 
annuelle, pendant cinq ans, selon les dispositions 
prévues par l'annexe au présent règlement. 
 
Article 6. - La moitié du montant total d'une cotisation 
n'est pas versée par un adhérent dès lors que cet 
établissement : 
 
– prend l'engagement de verser, à première demande 

du fonds, la fraction non versée des cotisations 
pendant cinq ans à compter de l'échéance de 
versement de la cotisation ; 

– constitue dans les livres du fonds, à la date 
d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt 
de garantie de cet engagement bloqué pendant cinq 
ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la 
cotisation non versée, et dont la rémunération ne 
peut excéder le taux de rendement des emprunts 
d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que 
constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté 
ayant servi au calcul du montant de la cotisation. 
Cette rémunération est supprimée dès lors que les 
ressources tirées du placement des avoirs du 
mécanisme de garantie des titres s'avèrent 
insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des 
interventions prévues à l'article 62-1 de la loi du 2 
juillet 1996 susvisée. 

 
Article 7. - Les sanctions pécuniaires infligées par le 
Conseil des marchés financiers sont versées au fonds, en 
application de l'article 69 II alinéa 4 de la loi du 2 juillet 
1996 susvisée, pour lequel elles constituent un produit 
qui est mis en réserve au titre du mécanisme. Les 
récupérations sur les sinistres réglés par le fonds au titre 
du mécanisme sont également mises en réserve au titre 
de ce dernier. 
 
Article 8. - Lorsque la suppression de la rémunération 
des dépôts de garantie prévue à l'article 6 est insuffisante 
pour couvrir les pertes, celles-ci sont imputées sur les 
bénéfices éventuellement mis en réserve au titre du 
mécanisme, puis sur ses autres ressources propres, à 
l'exclusion des certificats d'association, jusqu'à un 
montant de 6 millions d'euros. Si ces autres ressources 
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propres sont supérieures à 30 millions d'euros, les pertes 
peuvent être imputées sur ces ressources propres à 
hauteur de 20 % du montant total de ces ressources, sans 
affecter les fractions non versées des cotisations. Au-
delà de ce montant, le fonds appelle à hauteur de la 
moitié des pertes à couvrir ou des provisions à constituer 
à cet effet les fractions non versées, par ordre 
d'antériorité de la date d'échéance du versement de la 
cotisation. En cas d'épuisement des autres ressources 
propres, les pertes sont imputées sur les fractions non 
versées, avant toute imputation sur les certificats 
d'association. 
 
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent 
plus être appelées par le fonds cinq ans après la 
constitution des garanties susmentionnées. A cette date, 
les adhérents recouvrent la libre disposition des dépôts 
de garantie. 
 
Article 9. - Dès que le fonds constate que les pertes 
subies, à la suite d'une ou plusieurs interventions 
prévues par l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 
susvisée, augmentées du montant des provisions pour 
risques et charges, dépassent l'ensemble des autres 
ressources propres du mécanisme, il opère la réduction, 
à due concurrence, du nominal du certificat 
d'association. Les commissaires aux comptes du fonds 
de garantie doivent se prononcer sur le montant des 
provisions prises en compte au titre du mécanisme pour 
opérer cette réduction. La décision du fonds est notifiée 
dans un délai de quinze jours aux adhérents.  
 
Article 10. - Lorsque la décision de retrait d'agrément ou 
d'habilitation d'un adhérent a pris effet, le certificat 
d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois 
où le retrait d'agrément ou d'habilitation a pris effet, 
pour sa valeur nominale, éventuellement réduit en 
application de l'article 9, et augmenté, le cas échéant, 
des intérêts courus jusqu'à la date de ce remboursement.  

 
TITRE II 

 
Représentation du mécanisme 

au conseil de surveillance du fonds 
 
Article 11. - Les deux représentants des adhérents non 
établissement de crédit au conseil de surveillance du 
fonds sont des personnes physiques, ayant la qualité de 
dirigeants responsables dans un ou plusieurs 
établissements adhérents. Ils sont élus, sur proposition 
d'un adhérent, conformément aux dispositions de 
l'article 13. 
 
Article 12. -  Les membres du conseil de surveillance 
visés à l'article 11 sont élus pour quatre ans. 
En cas d'empêchement d'un membre, l'adhérent qui a 
présenté sa candidature peut désigner une autre personne 
physique pour remplacer la personne empêchée, le cas 
échéant,  jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses 
fonctions. Cette personne doit également être dirigeant 
responsable d'un ou plusieurs adhérents. 
 
En cas de dissolution, scission ou changement du 
contrôle exercé sur un établissement ayant présenté la 
candidature d'un membre élu, il est procédé à une 

nouvelle nomination selon la procédure adoptée pour la 
première nomination.  
 
Article 13. - Les candidatures sont présentées au fonds 
par les établissements qui le souhaitent au plus tard le 
31 janvier de l'année où l'élection des membres doit 
avoir lieu.  
 
Le collège des adhérents au mécanisme de garantie des 
titres est réuni, avant le 1er mars de l'année où expire la 
durée des fonctions des membres du conseil, sur 
convocation du directoire du fonds, qui mentionne les 
candidatures présentées et le nombre de voix dont 
dispose chaque membre.  
 
Chaque adhérent dispose pour l'élection d'un nombre de 
voix égal à la somme des certificats d'association 
détenus et des cotisations versées jusqu'à la fin de 
l'année précédant la désignation. Sont ajoutées, le cas 
échéant, les cotisations versées par des établissements 
absorbés par un établissement adhérent. Les 
établissements affiliés à un organe central sont 
représentés par cet organe central, qui dispose d'un 
nombre de voix égal à la somme des voix de l'ensemble 
des adhérents affiliés au réseau. 
 
Il est procédé à un vote public. Sauf si le nombre de 
candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, la 
désignation des deux membres fait l'objet d'un scrutin 
unique. Les membres sont élus à la majorité relative. 
 
Si le nombre de candidatures est égal au nombre de 
postes à pourvoir, tout membre du collège peut, par 
dérogation aux dispositions du premier alinéa, présenter 
une candidature lors de la réunion du collège. Si aucune 
nouvelle candidature n'est présentée, les candidats 
présentés sont déclarés élus d'office. 
 
Article 14. - Chaque adhérent qui n'a pas voté pour un 
candidat élu, y compris les établissements de crédit, doit 
notifier au conseil dans le délai d'un mois, le nom du 
membre du conseil de surveillance qu'il a choisi pour le 
représenter lors des votes pendant la durée de ses 
fonctions. Ce membre peut être soit un membre nommé 
en application du règlement n° 99-06 susvisé, soit un 
membre élu en application de l'article 13 du présent 
règlement.  
 
Les adhérents affiliés à un même réseau visé à l'article 
21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou les adhérents 
non affiliés à un réseau, y compris, le cas échéant, 
l'entreprise mère, qui font partie d'un même groupe 
financier ou mixte au sens de l'article 9-1 de la loi du 24 
janvier 1984 précitée, sont représentés d'office lors des 
votes par le candidat élu pour lequel l'organe central ou 
l'entreprise mère a voté, ou celui élu ou nommé que ces 
derniers ont notifié au conseil de surveillance. 
 
Ce mandat de représentation ne peut être révoqué qu'en 
cas de changement de contrôle dûment autorisé de 
l'établissement mandataire. Dans ce cas, l'établissement 
mandataire notifie aux établissements concernés qu'ils 
disposent d'un délai de trois mois après le changement 
de contrôle pour désigner un nouveau mandataire, 
l'absence de désignation valant confirmation du mandat 
antérieurement accordé. 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 235 



 
Les droits de vote des adhérents qui n'ont pas procédé à 
la notification de leur représentant, sont exercés par le 
membre du conseil de surveillance élu, représentant la 
ou les contributions les plus élevées au mécanisme de 
garantie des titres. 
 

TITRE III 
 

Dispositions transitoires 
 

Article 15. - La Commission bancaire procède au 
premier calcul relatif à la souscription des certificats 
d'association et au paiement, en une seule échéance, de 
la première cotisation annuelle au fonds au titre du 
mécanisme de garantie des titres dès l'entrée en vigueur 
du présent règlement, sur le fondement des éléments de 
calcul prévus par l'annexe au présent règlement, 
disponibles à cette date.  
 
Par dérogation à l'article 6, la fraction de la cotisation 
qui peut ne pas être versée dans les conditions de 
l'article précité est de 75 %. Les données servant de 
fondement à ce calcul sont celles arrêtées au 30 juin 
1999 en ce qui concerne l'assiette de cotisation, et celles 
arrêtées au 31 décembre 1998 pour les éléments 
constitutifs de l'indicateur synthétique de risque prévus 
au point 2 de l'annexe.  
 
Les adhérents dispensés de la remise de documents 
arrêtés à la date du 31 décembre 1998, ou ceux pour 
lesquels la Commission bancaire ne dispose pas des 
éléments nécessaires au calcul de l'assiette, acquittent 
immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un 
certificat d'association du montant minimum. Pour l'an 
2000, ces adhérents acquittent, le cas échéant, des 
cotisations corrigées pour tenir compte des sommes 
qu'ils auraient dû verser, dans des conditions précisées 
dans l'annexe au présent règlement. Pour l'an 2000, les 
cotisations sont versées en une seule échéance, sur la 
base des éléments de calcul arrêtés au 30 juin 2000. 
 
Article 16. - La Commission bancaire convoque la 
première réunion des adhérents, destinée à procéder à la 
désignation des représentants du mécanisme de garantie 
des titres au conseil de surveillance du fonds de garantie 
des dépôts, dès qu'elle a procédé aux calculs visés à 
l'article 15. Cette désignation interviendra en appliquant 
les dispositions de l'article 13 au montant des certificats 
d'association, et des cotisations versées pour l'année 
1999. Les fonctions des membres ainsi désignés expirent 
le 31 mars 2001. Le mandat des membres élus en 2001 
expire le 31 mars 2004. 
 
Les adhérents non représentés par un membre du conseil 
de surveillance doivent désigner leurs représentants au 
plus tard deux semaines après l'élection des membres. 
Jusqu'à cette désignation, les droits de vote sont exercés 
pour les adhérents non établissement de crédit et non 
représentés, par le membre du conseil de surveillance 
représentant la ou les contributions les plus élevées au 
mécanisme. Les droits de vote des adhérents 
établissement de crédit non représentés sont exercés par 
le membre de droit représentant la ou les contributions 
les plus élevées.  
 

Les fonds qui sont destinés à la cotisation annuelle pour 
1999 doivent être versés avant la réunion des adhérents 
fixée par la Commission bancaire sur un compte 
d'opérations ouvert à la Banque de France au nom du 
Trésor Public, jusqu'à l'homologation du règlement 
intérieur du fonds de garantie. Ils sont par la suite versés 
sur le compte indiqué par le Président du directoire du 
fonds. Les sommes destinées au versement de la part 
libérée en 1999 des certificats d'association sont versées, 
après la décision de leur émission par le fonds de 
garantie, sur un compte ouvert à cet effet à la Banque de 
France. Les certificats d'association émis par le fonds et 
souscrits par les adhérents, ainsi que les dépôts de 
garantie, peuvent porter l'intérêt prévu par les articles 2 
et 6 du présent règlement, dès que le règlement intérieur 
du fonds aura été homologué.  
 
Article 17. - Dès l'entrée en vigueur du présent 
règlement, le fonds est habilité à recevoir au titre du 
mécanisme les ressources émanant de fonds de garantie 
antérieurs à l'actuel régime instauré par la loi du 25 juin 
1999 susvisée.  
 

Annexe 
 

calcul de la répartition des contributions  
entre les adhérents 

 
1. Principes de calcul  
 
Le calcul du montant des certificats d'association et des 
cotisations annuelles, réparties sur les échéances 
semestrielles, ci-après appelés "contributions des 
adhérents" est effectué conformément aux dispositions 
de la présente annexe. 
 
1.1. Calcul des contributions ordinaires 
 
La contribution de chaque adhérent est égale, pour 
chaque échéance, au produit du montant global variable 
de l'échéance et de la part nette de risque qui lui est 
attribuée pour cette échéance ; la contribution ne peut 
toutefois être inférieure à 400 euros pour une échéance 
semestrielle et à 800 euros pour la souscription des 
certificats d'association. Toutefois, pour les 
établissement qui sont également adhérents au fonds de 
garantie des dépôts, cette contribution minimale est de 
200 euros pour l'échéance semestrielle et de 400 euros 
pour la souscription des certificats d'association. 
 
Le montant global variable de chaque échéance est égal 
au montant global de l'échéance, diminué du produit de 
la contribution minimale par le nombre d'adhérents dont 
l'assiette de cotisation est nulle. 
 
L'assiette de cotisation est égale à la moitié de la valeur 
des instruments financiers au sens de la loi du 2 juillet 
1996 susvisée, conservés par l'adhérent pour le compte 
de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie 
des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non 
établissement de crédit, le montant des dépôts et des 
autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le 
mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les 
instruments financiers émis et détenus par l'adhérent, 
ainsi que les instruments financiers à terme non 
négociables sur un marché réglementé.  
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Pour l'évaluation des instruments financiers retenus dans 
l'assiette de cotisation autres que les instruments 
financiers à terme, on retient la valeur vénale, et 
notamment pour les instruments financiers négociables 
sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours 
de clôture au jour d'arrêté des éléments de calcul. Pour 
les instruments financiers à terme autres que les options 
achetées par la clientèle est retenue la valeur du dépôt de 
garantie constitué par le client. Les options achetées par 
la clientèle sont évaluées comme les instruments 
financiers autres que les instruments à terme.  
 
La part nette de risque d'un adhérent est la proportion 
entre son montant net de risque et la somme des 
montants nets de risque de l'ensemble des adhérents. 
 
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à 
l'assiette de cotisation, pondérée par l'indicateur 
synthétique de risque prévu au point 2 de la présente 
annexe. 
 
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise 
par les établissements adhérents des informations 
nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette 
dernière ne peut être calculée à partir de renseignements 
fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la 
précédente échéance est majorée de 10% par échéance 
défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de 
force majeure qui ont empêché une remise régulière des 
informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de 
cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. 
Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction 
de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.  
 
1.2. Contributions spécifiques des nouveaux adhérents 
 
1.2.1. Certificat d'association 
 
Le montant du certificat d'association des établissements 
adhérant après le 31 décembre 1999, est égal au produit 
du montant global des certificats d'association et de la 
part nette de risque de l'adhérent, calculé lors de la 
première échéance suivant l'adhésion. Le montant total 
du certificat doit être libéré en même temps que les 
cotisations de la première échéance suivant l'adhésion. 
 
1.2.2. Cotisations supplémentaires 
 
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation 
supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au 
point 1.1. de la présente annexe pendant les dix 
échéances suivant leur adhésion. Le montant de la 
cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 
10 % du produit de la part nette de risque du nouvel 
adhérent par le montant total, net des éventuelles pertes, 
des cotisations effectivement versées au fonds par les 
autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée. Pour 
l'application de ces dispositions, l'échéance unique de 
l'an 2000 équivaut à deux échéances. 
 
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d'une 
fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de 
fonds de commerce ou d'une autre opération ayant pour 
effet la transmission d'éléments auparavant compris dans 
l'assiette de cotisation d'un autre établissement adhérent, 

la cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui 
est imputable au montant des éléments repris. 
 
2. Indicateur de la situation financière - calcul du 
montant net de risque 
 
Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette de 
cotisation est pondérée de façon linéaire entre des 
limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de 
risque prévu par le point 2.1. de la présente annexe. Ces 
limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les calculs 
réalisés en 1999. 
 
2.1. Définition de l'indicateur synthétique de risque 
 
Il est calculé, pour tout adhérent dont l'assiette de 
cotisation n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de 
base pour le calcul d'une contribution, un indicateur 
synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique 
des deux notes suivantes : 
 
– une note relative à l'adéquation des fonds propres ; 
– une note relative à la rentabilité d'exploitation. 
 
L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le 
sens d'une qualité décroissante.  
 
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise 
par les établissements adhérents des informations 
nécessaires au calcul des notes, certaines de celles-ci 
n'ont pu être calculées, il leur est attribué d'office une 
note de 3, sauf si l'établissement justifie de raisons de 
force majeure qui ont empêché une remise régulière des 
informations nécessaires. Dans ce cas, la commission 
bancaire reporte pour la ou les notes concernées la 
moyenne des trois dernières notes précédentes. 
 
2.2. Eléments constitutifs de l'indicateur synthétique de 
risque 
 
2.2.1. note relative à l'adéquation des fonds propres 
 
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds 
propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 
90-02, sont au moins égaux à 9 % du total du 
dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n°91-05 
susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence 
globale de fonds propres prévue par le règlement n°95-
02. 
 
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds 
propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 
90-02 susvisé, sont au moins égaux à 6 % du total du 
dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 
susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale 
de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 
susvisé.  
 
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. 
 
Lorsqu'un adhérent n'est soumis ni au respect du ratio de 
solvabilité, ni au respect de l'adéquation des fonds 
propres, mais est soumis aux exigences du premier tiret 
de l'article 1er du règlement n° 97-04 susvisé, cette note 
est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds 
propres du règlement n° 95-02 susvisé, par l'exigence de 
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fonds propres prévu par le premier tiret de l'article 1er 
du règlement précité. 
 
Lorsqu'un adhérent est soumis exclusivement au respect 
du ratio de solvabilité ou d'adéquation des fonds propres 
sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous 
les établissements inclus dans le périmètre de 
consolidation, sur les fonds propres et les risques établis 
sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis 
également au respect de ces réglementations sur une 
base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée 
sur une base individuelle ou sous-consolidée. 
 
2.2.2. note relative à la rentabilité d'exploitation 
 
La note 1 est attribuée aux établissements dont le 
coefficient d'exploitation est inférieur à 65%. 
 
La note 1,5 est attribuée aux autres établissements dont 
le coefficient d'exploitation est inférieur à 70 %. 
 
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le 
coefficient d'exploitation est inférieur à 75 %. 
 
La note 2,5 est attribuée aux autres établissements dont 
le coefficient d'exploitation est inférieur à 85 %. 
 
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements. 
 
Le coefficient d'exploitation au sens du présent 
règlement est le rapport entre d'une part, la somme des 
frais généraux, des dotations aux amortissements et 
dotations nettes aux provisions sur immobilisations 
corporelles et incorporelles, d'autre part la somme des 
produits d'exploitation, des produits accessoires et des 
produits divers dont sont déduits les charges 
d'exploitation, les intérêts sur créances douteuses et les 
charges diverses. Les frais généraux comprennent les 
frais de personnel, les impôts et taxes et les services 
extérieurs inscrits au compte de résultat. 
 
Sont repris au dénominateur la somme des éléments 
suivants : les produits d'exploitation, les reprises de 
provisions pour dépréciation des titres de placement, les 
produits accessoires et les charges refacturées et la 
quote-part sur opérations d'exploitation faites en 
commun. Sont déduits de cette somme les charges 
d'exploitation, les dotations aux provisions pour 
dépréciation des titres de placement, les intérêts sur 
créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-
parts sur opérations d'exploitation faites en commun et 
des frais sur siège social revevant aux établissements 
sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux 
autres participants en sont déduites. 
 
3. Etablissements affiliés à un organe central 
 
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est 
en premier lieu calculé une cotisation globale pour le 
réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des 
établissements affiliés, qu'ils soient ou non adhérents, 
est considéré comme un seul établissement auquel 
s'appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la 
présente annexe avec les adaptations suivantes :  
 

– l'assiette de cotisation est la somme des assiettes des 
établissements affiliés ;  

– l'indicateur synthétique de risque est la moyenne 
arithmétique des deux notes globales du réseau 
calculées pour chacun des éléments prévus au point 
2 de la présente annexe ; 

– la note globale de réseau est calculée, pour chacun 
des éléments entrant dans les calculs des notes 
prévues au point 2 de la présente annexe, en faisant 
la somme des éléments transmis à la Commission 
bancaire pour chacun des établissements affiliés au 
réseau, avec les corrections nécessaires pour éviter 
de prendre en compte deux fois les éléments internes 
au réseau.  

 
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi 
les établissements affiliés adhérents proportionnellement 
à leur contribution au risque global du réseau, définie 
comme le quotient entre son montant net de risque et la 
somme des montants nets de risque de l'ensemble des 
établissements affiliés adhérents. 
 
4. Notification des calculs 
 
La Commission bancaire procède à l'ensemble des 
calculs prévus par le présent règlement, à partir des 
données arrêtées au 31 décembre et au 30 juin. Elle 
transmet par lettre simple aux établissements adhérents, 
respectivement avant le 21 mai et le 21 novembre de 
chaque année civile, le montant des cotisations dont ils 
sont redevables, accompagné des éléments ayant servi à 
son calcul visés aux points 1 et 2. 
 
Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire 
de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la notification. 
La commission peut également rectifier son calcul 
pendant les cinq années suivant le versement de la 
cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance 
postérieurement à la date de transmission des calculs, 
après avoir recueilli les observations de l'établissement. 
Tant que la Commission bancaire n'a pas rectifié ce 
calcul, le fonds l’utilise pour recouvrer les cotisations 
dues. 
 
La commission procède à une rectification dès lors qu'il 
apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un 
établissement de plus de 5 % des sommes versées par 
lui. Cette rectification est opérée par le fonds sur 
notification de la Commission bancaire. 
 
En cas de rectification aboutissant à une modification de 
la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 
20 000 euros, la commission recalcule l'ensemble des 
cotisations dues et impute les différences sur l'échéance 
suivante. 
 
La Commission bancaire transmet par lettre simple au 
fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque 
adhérent, respectivement avant le 15 juin et le 15 
décembre de chaque année civile. Le fonds établit les 
avis de recouvrement notifiés aux adhérents 
respectivement avant le 30 juin et le 31 décembre de 
chaque année civile. 
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5. Dispositions transitoires 
 
Dès qu'elle a procédé au calcul visé à l'article 15, la 
Commission bancaire notifie par lettre simple aux 
établissements adhérents le montant des cotisations dont 
ils sont redevables, ainsi que celui des certificats 
d'association, accompagnés des éléments ayant servi à 
son calcul visés aux points 1 et 2. Elle peut calculer la 
cotisation en retenant pour l'assiette, à défaut 
d'informations plus précises, la valeur des titres 
conservés pour le compte de l'adhérent chez le 
dépositaire central. 

 
Pour l'échéance annuelle de l'an 2000, les cotisations de 
l'ensemble des adhérents sont calculées de telle sorte 
que le montant total des certificats d'association et des 
cotisations pour 1999 et 2000 soit égal à celui qui aurait 
été calculé si les cotisations et certificats d'association 
des adhérents agréés à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement, mais qui n'étaient pas astreints à la 
remise des éléments de calcul de leur cotisation au 31 
décembre 1998, ainsi que ceux des adhérents pour 
lesquels la Commission bancaire ne disposait pas des 
éléments nécessaires au calcul de l'assiette en 1999, ou 
ne disposait que des données de conservation chez le 
dépositaire central, avaient été calculés sur le fondement 
des données constatées au 30 juin 2000. 
 
Si en application de ce calcul, il ressort des cotisations 
négatives, le fonds rembourse les cotisations trop 
perçues et, le cas échéant, libère les  
dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les 
éventuels soldes résiduels sur les cotisations à venir. 
 
 

RÈGLEMENT N° 99-16  
DU 23 SEPTEMBRE 1999 

 
relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte 

d'investisseurs, par une succursale en France d'un 
établissement de crédit ou d'une entreprise 

d'investissement, ayant son siège social à l'étranger 
 
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 52-1 à 52-14 et 71-3 ; 
 
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de 
modernisation des activités financières, notamment ses 
articles 62 à 62-3 ; 
 
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne 
et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ; 
 
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs ; 
 
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 
 
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché ; 

 
Vu le règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les succursales d'établissements de crédit ; 
 
Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à 
la garantie des titres détenus, pour le compte 
d'investisseurs, par les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités 
par le Conseil des marchés financiers et les adhérents 
des chambres de compensation, ayant leur siège social 
en France ; 
 
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif 
aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de 
garantie des titres ; 
 
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers 
en date du 15 septembre 1999, 
 
Décide :  
 
Article 1er. – Le mécanisme de garantie des 
investisseurs mentionné à l'article 62 de la loi du 
2 juillet 1996 susvisée indemnise, dans les conditions du 
présent règlement, les créances résultant de l'incapacité 
d'une succursale d'un établissement de crédit, ayant son 
siège dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur 
l’Espace économique européen, de restituer aux 
investisseurs les instruments financiers détenus pour le 
compte de ces derniers, ainsi que, dans les situations 
visées au titre II ci-dessous, celles résultant de 
l'indisponibilité des instruments financiers détenus pour 
le compte d'investisseurs par une succursale d'un 
établissement de crédit ou d'une entreprise 
d'investissement ayant son siège dans un État autre que 
la France partie à l'accord sur l’Espace économique 
européen. 
 

TITRE I 
 

Succursales assujetties à une obligation d'adhésion 
au mécanisme de garantie des titres 

 
Article 2. – Les succursales des établissements de crédit 
ayant leur siège dans un État qui n'est pas partie à 
l'accord sur l’Espace économique européen, établies en 
France métropolitaine, dans les départements d’outre-
mer et dans la collectivité territoriale de Saint–Pierre–
et–Miquelon sont soumises aux dispositions des 
règlements n°s 99-14 et 99-15 a susvisés sous réserve 
des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement. 
 
Article 3. – Les succursales des établissements de crédit 
ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autre que la France, 
établies dans la collectivité territoriale de Saint–Pierre–
et–Miquelon sont soumises aux dispositions du présent 
règlement dans les mêmes conditions que les succursales 
visées à l'article précédent. 
 
Article 4. – Lorsqu'une succursale visée aux articles 2 ou 
3 ci-dessus dispose, par l’intermédiaire de son siège, 
d’une couverture au moins équivalente en assiette et en 
montant à celle offerte en France par le mécanisme de 
garantie des titres, le fonds de garantie des dépôts peut 
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définir, par une convention avec le système du pays 
d’origine, les conditions selon lesquelles l’indemnisation 
des investisseurs clients de la succursale est assurée par 
le fonds français, au titre de la garantie des titres et, le 
cas échéant, au titre de la garantie de dépôts, 
conformément aux dispositions du règlement n° 99-14 
susvisé. 
 
Si une convention a été conclue dans le cadre défini à 
l'alinéa précédent, la succursale est dispensée de 
cotisations au mécanisme de garantie des titres. 
 
En l'absence d'une telle convention, pour l'application 
du règlement n° 99-15 susvisé, les cotisations sont 
calculées sur le fondement des éléments concernant la 
situation financière des succursales remis à la 
Commission bancaire. Cependant, lorsqu'en application 
d'une décision de la Commission bancaire, lesdites 
succursales sont exonérées du respect des règlements 
n°91-05 et 95-02 susvisés et que les autorités du pays 
d'origine acceptent de communiquer à la Commission 
bancaire les éléments concernant les fonds propres et les 
risques des établissements dans son ensemble, appréciés 
selon les normes du pays d'origine, les éléments 
concernant la solvabilité sont calculés à partir des 
données ainsi transmises. Lorsque la Commission 
bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au 
calcul, l'indicateur synthétique de risque mentionné à 
l'annexe du règlement n°99-15 est égal à 3. 
 
Article 5. – L'équivalence mentionnée à l'article 4 du 
présent règlement est appréciée par la Commission 
bancaire sur demande du fonds de garantie des dépôts. 
 

TITRE II 
 

Succursales adhérentes à titre complémentaire au 
mécanisme de garantie des titres 

 
Article 6. – Les succursales établies en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par 
des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement, ayant leur siège social dans un autre 
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
ou par un établissement financier mentionné à l'article 
71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, peuvent, dans 
la mesure où le système de garantie de leur pays 
d'origine est moins favorable, adhérer, à titre 
complémentaire, au mécanisme de garantie des titres. La 
demande d'adhésion à titre complémentaire au 
mécanisme de garantie des titres formulée par une 
succursale d'un établissement de crédit vaut demande 
d'adhésion à titre complémentaire au fonds de garantie 
des dépôts. 
 
Les succursales qui font usage de la faculté d’adhésion 
prévue à l’alinéa précédent sont soumises aux 
dispositions des règlements n°s 99-14 et 99-15 susvisés, 
sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du 
présent règlement, et, le cas échéant, à celles du 
règlement n° 99-07 susvisé. 
 
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté 
d’adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du 
titre IV du règlement n° 99-14 susvisé. 
 

Article 7. – Les succursales établies en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par 
des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement, ayant leur siège social dans un autre 
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
ou par un établissement financier mentionné à l'article 
71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, notifient au 
Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement toute modification de la couverture 
dont elles disposent. 
 
Article 8. – Lorsqu'une succursale visée à l'article 6 ci-
dessus demande à adhérer au mécanisme de garantie des 
titres en vue de bénéficier d’une garantie 
complémentaire, le fonds de garantie des dépôts définit 
avec le système dont relève le demandeur dans l’État de 
son siège social les modalités d’indemnisation des 
investisseurs. 
 
Le fonds de garantie des dépôts donne suite, au titre du 
mécanisme de garantie des titres, aux demandes 
d’indemnisation complémentaires sur la base d’une 
déclaration d’indisponibilité des titres, au sens de 
l'article 2 du règlement n° 99-14 susvisé, effectuée par 
les autorités compétentes de l’État du siège. 
 
Article 9. – Si la succursale qui a fait usage de la faculté 
d’adhésion à titre complémentaire prévue à l’article 6 du 
présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui 
incombent en tant que membre du mécanisme de 
garantie des titres intervenant à titre complémentaire, les 
autorités compétentes qui ont délivré l’agrément en sont 
informées par le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement aux fins de prendre, en 
collaboration avec le mécanisme de garantie, toutes les 
mesures propres à faire respecter lesdites obligations. 
 
Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas 
les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, 
le mécanisme de garantie intervenant à titre 
complémentaire peut, avec l’accord des autorités qui ont 
délivré l’agrément et avec un délai de préavis qui ne 
peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les 
titres, au sens de l'article 2 du règlement n° 99-14 
susvisé, détenus pour le compte d'un investisseur avant 
la date d’exclusion continuent à bénéficier de la 
couverture complémentaire. La succursale informe 
immédiatement les investisseurs du retrait de la 
couverture complémentaire. 
 
Article 10. – Pour l'application du règlement n° 99-15 
susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au 
rapport entre la couverture complémentaire assurée et la 
couverture totale assurée par le système français, sauf 
dispositions contraires d'un accord avec le système de 
garantie du pays d'origine. Les données concernant 
l'adéquation des fonds propres fonds propres et la 
rentabilité sont celles relatives à l'établissement dans son 
ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée 
selon les normes du pays d'origine, éventuellement 
transmises ou confirmées par l'autorité d'origine. 
L'assiette est constituée par les titres conservés en 
France et, pour, les entreprises d'investissement et 
établissements financiers, les dépôts situés en France. 
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Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des 
éléments nécessaires au calcul de l'assiette ou de 
l'indicateur de risque, elle applique les majorations ou 
l'indicateur 3 prévus par l'annexe du règlement n°99-15 
susvisé. 
 

TITRE III 
 

Habilitation du fonds de garantie des dépots à 
conclure, au titre du mécanisme de garantie des 

titres, des conventions avec les systèmes de garantie 
d'autres états pour la couverture de succursales à 
l'étranger établies par un établissement de crédit 

ayant son siège en france 
 
Article 11. – Le fonds de garantie des dépôts peut 
conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, 
une convention définissant les conditions dans lesquelles 
l'indemnisation des investisseurs clients d'une succursale 
implantée dans un État qui n'est pas partie à l’accord sur 
l'Espace économique européen par un établissement de 
crédit ayant son siège social en France métropolitaine, 
dans les départements d'outre-mer et la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est par lui 
supportée, en liaison avec le système de garantie dont 
relève ladite succursale. 
 
Article 12. – Le fonds de garantie des dépôts peut 
conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, 
une convention définissant les conditions dans lesquelles 
l'indemnisation des investisseurs clients d'une succursale 
implantée dans un autre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen par un établissement de 
crédit ayant son siège social dans la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est par lui 
supportée, en liaison avec le système de garantie dont 
relève ladite succursale. 
 
Article  13. – La conclusion de telles conventions est 
toutefois subordonnée, d'une part, à ce que la couverture 
offerte par le mécanisme de garantie des titres soit au 
moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du 
système de garantie du pays concerné et, d'autre part, à 
ce que le système de garantie étranger supporte, le cas 
échéant, la charge de l'indemnisation des investisseurs 
clients des succursales implantées en France par les 
adhérents dudit système dans les conditions fixées par 
l’article 4 du présent règlement. 
L’assiette brute au sens du règlement n° 99-15 susvisé 
comprend les instruments financiers et les dépôts en 
espèces couverts dans le cadre des conventions 
susmentionnées. 
 
L'équivalence et la réciprocité mentionnées au premier 
alinéa ci-dessus sont appréciées par la Commission 
bancaire sur demande du fonds de garantie. 
 

TITRE IV  
 

Dispositions diverses et transitoires 
 
Article 14. – Aussi longtemps qu’elles ne sont pas 
couvertes par un système de garantie de leur État 
d’origine conformément à la directive 97/9/CE susvisée, 
les succursales en France métropolitaine et dans les 
départements d'outre-mer d'un établissement de crédit 

ayant son siège social dans un autre État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen sont tenues 
d’adhérer au mécanisme  de garantie des titres dans les 
mêmes conditions que les établissements de crédit 
agréés en France. 
 
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus 
informent le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement, ainsi que le fonds de 
garantie des dépôts, dès que le système de garantie de 
leur État d’origine prend en charge leur couverture. 
 
Article  15. – Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau, 
ni l’étendue de la couverture proposée par les 
succursales en France d'établissement de crédit ou 
d'entreprise d'investissement, ayant leur siège social 
hors de France, ou, le cas échéant, d'un établissement 
financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 
janvier 1984 susvisée, et qui relèvent d’un système de 
garantie de leur pays d’origine, ne peuvent excéder le 
niveau et l’étendue maximum de la couverture proposée 
par le mécanisme de garantie des titres. 
 
Article  16. – Le présent règlement n'est pas applicable 
dans les territoires d'outre-mer et la collectivité 
territoriale de Mayotte. 
 
 

RÈGLEMENT N° 99-17 
DU 23 SEPTEMBRE 1999 

 
relatif au montant global des cotisations au mécanisme 

de garantie des titres 
 

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 52-2 à 52-13 ; 
 
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de 
modernisation des activités financières, notamment ses 
articles 62 à 62-3 ; 
 
Vu la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne 
et à la sécurité financière ; 
 
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs ; 
 
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 
 
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts ; 
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Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à 
la garantie des titres détenus, pour le compte 
d'investisseurs, par les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités 
par le Conseil des marchés financiers et les adhérents 
des chambres de compensation, ayant leur siège social 
en France ; 
 
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif 
aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de 
garantie des titres ; 
 
Vu le règlement n° 99–16 du 23 septembre 1999 relatif à 
la garantie des titres détenus, pour le compte 
d'investisseurs, par une succursale en France d'un 
établissement de crédit ou d'une entreprise 
d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ; 
 
Sur l’avis conforme du Conseil des marchés financiers 
en date du 15 septembre 1999, 
 
Décide :  
 
Article unique – : Le montant global de la cotisation 
annuelle du mécanisme de garantie des titres pour 1999, 
2000, 2001 et 2002 est respectivement de 10, 40, 10 et 
10 millions d'euros. 
 

ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 1999 
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 32 et 33 ; 

Arrête : 

Article 1er. – Le règlement n° 99-18 en date du 
23 novembre 1999 du Comité de la réglementation 
bancaire et financière annexé au présent arrêté est 
homologué. 
 
Article 2. – Le présent arrêté ainsi que le règlement qui 
lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la 
République française. 

A N N E X E 
 

RÈGLEMENT N° 99-18  
DU 23 NOVEMBRE 1999 

modifiant le règlement n° 99-08 du 9 juillet 1999  
relatif au montant global des cotisations au fonds  

de garantie des dépôts 
 
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, 
modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-532 du 25 juin 
1999, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ; 
 
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, rendue applicable à l’Espace 
économique européen par la décision n° 18/94 du 28 
octobre 1994 du Comité mixte de l’Espace économique 
européen ; 
 
Vu le règlement n° 86–09 du 27 février 1986 modifié 
relatif à la centralisation des risques ; 
 
Vu le règlement n° 91–05 du 15 février 1991 modifié 
relatif au ratio de solvabilité ; 
 
Vu le règlement n° 95–02 du 21 juillet 1995 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché : 
 
Vu le règlement n° 99–05 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les établissements de crédit ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la Principauté de Monaco ; 
 
Vu le règlement n° 99–06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts ; 
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Vu le règlement n° 99–07 du 9 juillet 1999 relatif à la 
garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus 
par les succursales d’établissements de crédit ; 
 
Vu le règlement n° 99–08 du 9 juillet 1999 relatif au 
montant global des cotisations au fonds de garantie des 
dépôts ; 
 
Vu l’avis du président du directoire du fonds de garantie 
des dépôts en date du 16 novembre 1999, 
 
Décide : 
 
Article 1er – L’article unique du règlement n° 99–08 
susvisé est rédigé comme suit : « Le montant global de 
la cotisation annuelle pour 1999, 2000, 2001 et 2002 est 
respectivement  de 400, 200, 250 et 100 millions 
d’euros. » 
 

ARRETE DU 15 JANVIER 2000 
PORTANT HOMOLOGATION D'UN 
REGLEMENT DU COMITE DE LA 

REGLEMENTATION BANCAIRE ET 
FINANCIERE 

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, 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 
modifiée relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit, et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 98-1086 du 2 décembre 1998 portant 
création du Comité consultatif des taux réglementés ; 

Vu l’avis du Comité consultatif des taux réglementés 
rendu le 14 janvier 2000, 

Arrête : 

Article 1er. – Le règlement n° 2000-01 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière en date du 
15 janvier 2000 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 

REGLEMENT N° 2000-01 
DU 15 JANVIER 2000 

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 modifiée relative 
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 
notamment son article 33 ; 
 
Vu le décret n° 98-1086 du 2 décembre 1998 portant 
création du Comité consultatif des taux réglementés ; 
 
Vu le décret n° 2000-26 du 13 janvier 2000 modifiant le 
décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 fixant les conditions 
d’application de l’article 9 de la loi n° 75-1242 du 27 
décembre 1975 ; 
 
Vu le règlement n° 86–13 du 14 mai 1986 modifié 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit ; 
 
Vu l’avis du Comité consultatif des taux réglementés 
rendu le 14 janvier 2000, 
 
Décide : 
 
Article 1er – Le premier tiret de l’article 3 du règlement 
n° 86–13 susvisé est remplacé par le tiret ainsi rédigé : 
 
« –  premiers livrets des caisses d’épargne, livrets 

d’épargne institués au profit des travailleurs 
manuels, comptes pour le développement 
industriel : 2,25 % » 

 
Article 2. – En application de l’article 3 du décret du 
26 janvier 1976 susvisé modifié par l’article 1er du 
décret du 13 janvier 2000, il est inséré après le premier 
tiret de l’article 3 du règlement n° 86-13 susvisé un 
deuxième tiret ainsi rédigé : 
 
« – comptes spéciaux sur le livret du Crédit mutuel : 

2,45 % pour les personnes physiques et 2,37 % 
pour les personnes morales ». 

 
Article 3 – Le présent règlement entre en vigueur le 
15 janvier 2000. 

____ 
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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. 
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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. 

 
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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ANNÉE 1984 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS1 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

84-01  2/08  4/08 maintenant en vigueur 
les réglementations 
antérieures 

    (B) 84-01      

84-02  2/08  4/08 maintenant en vigueur 
les règles comptables 
antérieures. 

91-01    rgt abrogé à compter
du 01.01.93 

   84-02   

84-03 2/08  4/08 relatif aux conditions 
d'implantation des 
réseaux 

86-22    application de 
l'art. 94 de la loi 
bancaire 

84-03      

84-04 13/08 14/08 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
EC 

85-11 84-11   rgt étendu à la CDC, 
à la Poste et aux 
comptables du 
Trésor 

 84-04     

84-05 28/09 16/10 relatif au capital 
minimum des EC 

92-14 {86-06
{88-06 

  application de l'art. 
16 de la loi bancaire 

84-05      

84-06 28/09 16/10 relatif au capital 
minimum des maisons 
de titres  

voir 
obs. 

88-06   application de 
l'art. 16 de la loi 
bancaire ; rgt caduc 
depuis le 01.01.91 
(art. 5 rgt 88-06) 

84-06      

84-07 28/09 16/10 relatif aux modifications 
de situation des EC et 
des maisons de titres 

90-11 87-08    84-07      

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 

    84-08  

84-09 28/09 16/10 relatif au contrôle des 
EC par un seul 
commissaire aux 
comptes 

    application de l'art. 
53 de la loi bancaire  
(B) 

   84-09   

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 

   84-10   

84-11 28/09 16/10 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
EC 

85-11   84-04  
 84-11     

84-12 16/11  8/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

86-14 85-15   rgt étendu à la CDC      84-12 

    10     5 2 - 3 1 1 

    
dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
10 
 2 

 4 
1 

2 
- 

- 
- 

2 
1 

1 
- 

1 
- 

 

                                                      
1 Les règlements toujours en vigueur sont mentionnés en caractère gras. 



 

 

ANNÉE 1985 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

85-01  8/02 28/02 relatif au régime des 
réserves obligatoires 
dans les DOM 

voir 
obs. 

{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 

     85-01 

85-02  8/02 28/02 relatif au régime des 
réserves obligatoires 
dans les TOM 

voir 
obs. 

{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 

     85-02 

85-03  8/02 28/02 relatif au capital 
minimum des établis-
sements de crédit et des 
maisons de titres 
pendant la période 
transitoire (règlements 
84-05 et 84-06) 

voir 
obs. 

   fin de validité 
31.12.88 

85-03      

85-04  8/02 28/02 relatif au mode de 
comptabilisation des 
contrats de ventes de 
valeurs mobilières 
assortis d'un engage-
ment de reprise ou de 
clause de réméré 

89-07        85-04   

85-05  8/02 28/02 abrogation de décisions 
de caractère général du 
Comité permanent 
d'organisation profes-
sionnelle des banques et 
du Conseil national du 
crédit et du titre 

voir 
obs. 

   texte de procédure 
sans portée ultérieure 

85-05      

85-06  1/03  3/03 relatif aux certificats de 
dépôts en francs 

89-03 {85-19
{86-10
{86-11
{88-05 

     85-06    

85-07 30/04 10/05 relatif au marché 
interbancaire 

85-17       85-07    

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 

    85-08  

85-09 28/06 30/06 relatif à la division des 
risques 

voir 
obs. 

  84-08 devenu sans objet 
depuis rgt 90-10     85-09  

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  

 85-10     

85-11 
 
 

…/… 

28/06 30/06 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit 

86-13 86-01 {84-04
{84-11 

 rgt étendu à la CDC, 
à la Poste et aux 
comptables du 
Trésor 

 85-11     
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ANNÉE 1985 (SUITE) 

 
LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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 (B) 

   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 

91-03    application de 
l'art. 55 de la loi 
bancaire ;  
rgt abrogé à compter 
du 01.01.93 par le 
rgt 91-03 

   85-13   

85-14  27/11 15/12 relatif aux règles de 
disponibilité des 
sommes reçues par les 
maisons de titres 

voir 
obs. 

{87-03
{92-07 

  caduc depuis le 
01.01.98 (art. 97–IV 
loi de modernisation 
des activités 
financières) 

    85-14  

85-15 2/12 28/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

86-14   84-12       85-15 

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 

 85-16     

85-17 17/12 18/12 relatif au marché 
interbancaire 

 {86-18
{93-06
{97–05 

85-07  (B)   85-17    

85-18 17/12 18/12 relatif aux billets de 
trésorerie 

89-05 {86-07
{86-11
{86-19
{88-05 

     85-18 
 
 
 

   

85-19 17/12 18/12 relatif aux certificats de 
dépôts en francs 

89-03   85-06    85-19    

85-20 17/12 18/12 relatif aux bons des 
institutions financières 

87-12 {86-07
{86-19
{87-02
{87-04 

  
 

  85-20 
 
 
 

   

               
    17     2 3 6 3 3 3 

    
dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
17 
 3 

 2 
- 

2 
1 

5 
1 

2 
1 

3 
- 

3 
- 
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ANNÉE 1986 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

86-01 27/02 28/02 relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
EC 

86-13   85-11   86-01     

86-02 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-01 relatif au 
régime des réserves 
obligatoires dans les 
DOM 

voir 
obs. 

  85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     86-02 

86-03 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-02 relatif au 
régime des réserves 
obligatoires dans les 
TOM 

voir 
obs. 

  85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     86-03 

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 

    86-04  

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 

    86-05  

86-06 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 84-05 relatif au 
capital minimum des EC 

92-14   84-05 application de 
l'art. 16 de la loi 
bancaire 

86-06      

86-07 27/02  1/03 modifiant les règts 
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 

   86-07    

86-08 27/02  1/03 relatif à la 
centralisation des 
incidents de paiement 
portant sur des ordres 
de paiement autres 
que le chèque 

 95-03   (B) 86-08      

86-09 27/02  1/03 relatif à la 
centralisation des 
risques 

 {95-03
{98–05 

  (B) 86-09      

86-10 27/02  1/03 modifiant le règlement 
n° 85-06 relatif aux 
certificats de dépôts en 
francs 

86-11   85-06    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 

88-05  86-10 {85-06
{85-18 

   86-11    

86-12 
 
 
 

…/… 

14/05 15/05 autorisant certaines 
sociétés financières à 
émettre des bons 
négociables 

87-12 {86-19
{87-03

 

     86-12    
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ANNÉE 1986 (SUITE) 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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
{98–01
{98–08
{99–13 

{85-11
{86-01 

 rgt étendu à la 
CDC, à la Poste et 
aux comptables du 
Trésor 

(B) 

 86-13 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

86-14 24/11 18/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

voir 
obs. 

{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 

     86-14 

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 

     86-15 

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 

     86-16 

86-17 24/11 18/12 relatif au coefficient de 
fonds propres et de 
ressources 
permanentes 

 {87-10
{90-04
{91-09
{94-03
{98–03
{99–04 

  application de 
l'art. 51 de la loi 
bancaire (B) 

    86-17  

86-18 24/11 18/12 relatif aux organismes 
autorisés à intervenir 
temporairement sur le 
marché interbancaire 

voir 
obs. 

  85-17 dérogation 
temporaire au rgt 85-
17 limitée au 
31.08.87 

  86-18    

86-19 24/11 18/12 modifiant certaines 
caractéristiques des 
billets de trésorerie, des 
bons des institutions 
financières spécialisées 
et des bons des sociétés 
financières 

89-05   {85-18
{85-20
{86-12 

   86-19    

86-20 24/11 18/12 relatif aux conditions 
d'ouverture des 
comptes sur livret 

    (B)  86-20     

86-21 24/11 18/12 relatif aux activités 
non bancaires 

    application de 
l'art. 7 de la loi 
bancaire (B) 

 86-21     

86-22 24/11 18/12 relatif aux conditions 
d'implantation des 
réseaux 

 {88-07
{91-08 

84-03  (B) 86-22      

86-23 24/11 18/12 relatif à la comptabili-
sation des opérations 
sur instru-ments 
financiers à terme de 
taux d'intérêt 

88-02        86-23   

86-24 24/11 18/12 relatif aux certificats de 
dépôts en devises 

89-03       86-24    

    17     4 4 7 1 3 5 

    
dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
17 
 7 

 1 
3 

1 
3 

7 
- 

1 
- 

2 
1 

5 
- 
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ANNÉE 1987 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 LMAF : Loi de modernisation des activités financières 
(règles monétaires jusqu’en 1993) (loi n° 96–597 du 2 juillet 1996) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

87-01  9/01 p.m. relatif au régime des 
réserves obligatoires 

Voir 
obs. 

  86-14 
 

caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     87-01 

87-02  9/01 31/01 relatif à l'émission de 
bons à moins de deux 
ans par les institutions 
financières spécialisées 

87-12   85-20 application de 
l'art. 18-2 de la loi 
bancaire  

  87-02    

87-03 23/02  7/03 relatif aux disponi-
bilités des maisons de 
titres et autorisant les 
sociétés financières et 
les établissements de 
l'art. 99 à émettre des 
bons à moins de deux 
ans 

   {85-14
{86-12 

caduc depuis le 
01/01/98  
(art. 97-IV-LMAF) 

    87-03  

87-04 23/02 p.m. modifiant le régime des 
réserves obligatoires 
dans les DOM 

voir 
obs. 

  {85-01
{85-20 

caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     87-04 

87-05 23/02 p.m. modifiant le régime des 
réserves obligatoires 
dans les TOM 

voir 
obs. 

  85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     87-05 

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 

    87-06  

               
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 

    87–07  

87-08 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 84-07 relatif aux 
modifications de 
situation des EC 

90-11   84-07  87–08      

87-09 22/07 31/07 relatif à la couverture 
des opérations sur 
valeurs mobilières et 
produits financiers 

    caducité constatée 
par le CRBF du 
21.06.99 ; remplacé 
par le rgt général du 
CMF  

 87-09     

87-10 22/07 31/07 modifiant le règlement 
n° 86-17 relatif au 
coefficient de fonds 
propres et de 
ressources 
permanentes 

   86-17 application de 
l'art. 35 de la loi 
bancaire (M) 

    87-10  

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) 

 87-11     

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  

  87-12    

    8     1 2 2 - 4 3 

   
 dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
10 
 2 

 1 
- 

1 
1 

2 
- 

- 
- 

3 
1 

3 
- 
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ANNÉE 1988 
LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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
{98–03
{98–08 

  application de 
l'art. 51 de la loi 
bancaire (B) 

    88-01  

88-02 22/02 27/03 relatif à la 
comptabilisation des 
instruments financiers 
à terme de taux 
d'intérêt 

 95-04 86-23  (B)    88-02   

88-03 22/02 27/03 relatif à la compta-
bilisation des opérations 
de transaction sur titres 

90-01        88-03   

88-04 22/02 27/03 relatif à la mesure et au 
contrôle des risques 
encourus par les 
établissements de crédit 
sur les marchés 
d'instruments à terme 

97-02 {90-09
{94-03 

   97–02    88-04  

88-05 12/07 23/07 modifiant certaines 
caractéristiques 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 

   88-05    

88-06 29/07 26/10 relatif au capital 
minimum des caisses 
d'épargne, des institu-
tions financières et des 
maisons de titres 

92-14   {84-05
{84-06 

application de 
l'art. 16 de la loi 
bancaire 

88-06      

88-07 29/07 26/10 relatif aux conditions 
d'implantation des 
réseaux 

91-08   86-22  88-07      

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'ensemble de l'activité 
s'exerce dans les 
départements, ter-
ritoires et collectivités 
territoriales d'outre-
mer 

 90-04   application de 
l'art. 51 de la loi 
bancaire (M) 

    88-10  

88-11 29/07 26/10 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

Voir 
obs. 

  86-14 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     88-11 

88-12 29/07 26/10 relatif au régime des 
réserves obligatoires 
dans les départements 
d'outre-mer 

Voir 
obs 

  85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     88-12 

    7     2 - 1 2 3 2 

   
 dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
7 
3 

 2 
- 

- 
- 

1 
- 

1 
1 

1 
2 

2 
- 
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ANNÉE 1989 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

89-01 22/06 19/08 relatif à la 
comptabilisation des 
opérations en devises 

 90-01 
95-04 

  application de 
l'art. 55 de la loi 
bancaire (B) 

   89-01   

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) 

    89-02  

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   89-03    

89-04 22/06 19/08 relatif aux bons des 
institutions et des 
sociétés financières 

92-03 {91-06
{91-10 

87-12 86-13    89-04    

89-05 22/06 19/08 relatif aux billets de 
trésorerie 

92-03 91-06 
 

{85-18
{86-07
{86-19
{88-05 

    89-05    

89-06 22/06 19/08 relatif à la 
rémunération des 
dépôts de garantie 
obligatoires sur les 
marchés réglementés 

 {90-16
{93-09 

  (B)  89-06     

89-07 26/07 19/08 relatif à la 
comptabilisation des 
opérations de cession 
d'éléments d'actif ou 
de titrisation 

 {93-06
{94-05
{99–07 

du 
CRC 

85-04  application de 
l'art. 55 de la 
loi bancaire ;  
Rgt étendu à la 
CDC 

(B) 

   89-07   

89-08 26/07 19/08 relatif à la couverture 
des risques 

91-05   85-08      89-08  

89-09 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 

voir 
obs. 

  86-14 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     89-09 

89-10 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 
dans les DOM 

voir 
obs. 

  85-01 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     89-10 

89-11 22/12 29/12 relatif au régime des 
réserves obligatoires 
dans les TOM 

voir 
obs. 

  85-02 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     89-11 

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) 

 89-12     

    8     - 2 3 2 2 3 

   
 Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
8 
4 

 - 
- 

- 
2 

3 
- 

- 
2 

2 
- 

3 
- 
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ANNÉE 1990 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

90-01 23/02 1/04 relatif à la 
comptabilisation des 
opérations sur titres 

 95-04 88-03 89-01 application de 
l'art. 55 de la 
loi bancaire ; 
EV le 01.01.91 (B) 

   90-01   

90-02 23/02 1/04 relatif aux fonds 
propres 

 {91-05
{92-02
{93-07
{94-03
{98–03 

 {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) 

    90-02  

90-03 23/02 1/04 relatif à la 
comptabilisation des 
opérations relatives 
aux plans d'épargne 
populaire 

 95-04   application de 
l'art. 55 de la loi 
bancaire  (B) 

   90-03   

90-04 23/02 1/04 relatif à la prise en 
compte des plans 
d'épargne populaire 
dans le coefficient de 
fonds propres et de 
ressources perma-
nentes, et dans le 
coefficient de liquidité 

   {86-17
{88-01
{88-10 

application de 
l'art. 51 loi bancaire  
(M) 

    90-04  

90-05 11/04 16/05 relatif au fichier 
national des incidents 
de remboursements 
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) 

90-05      

90-06 20/06 10/07 relatif aux participa-
tions dans le capital 
d'entreprises 

 {94-03
{96-06
{98–03 

85-16 85-12 transposition de la 
directive 
89/646/CEE et 
application de 
l'art. 6 de la loi 
bancaire (B) 

 90-06     

90-07 20/06 10/07 relatif à la surveillance 
des risques 
interbancaires 

 {94-03
{97–02 

  EV le 01.01.91 (B)     90-07  

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) 

    90-08  

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)     90-09  

…/…               
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ANNÉE 1990 (SUITE) 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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) 

    90-10  

90-11 25/07 28/08 relatif aux modifi-
cations 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) 

90-11      

90-12 25/07 28/08 relatif  à l’horodatage 
des ordres 

    caducité constatée 
par le CRBF du 
21.06.99 ; remplacé 
par le rgt général du 
CMF  

 90-12     

90-13 25/07 28/08 relatif aux conditions de 
réception et d'exécution 
des ordres de la 
clientèle transmis par 
des intermédiaires 
professionnels 

    caducité constatée 
par le CRBF du 
21.06.99 ; remplacé 
par le rgt général du 
CMF  

 90-13     

90-14 16/10 18/10 modifiant le règlement 
n° 86-14 relatif au 
régime des réserves 
obligatoires 

voir 
obs. 

  86-14 caduc depuis loi du 
04.08.93 ; remplacé 
par décisions du 
CPM du 24.03.94 

     90-14 

90-15 18/12 29/12 relatif à la comptabili-
sation des contrats 
d'échange de taux 
d'intérêt 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) 

   90-15   

90-16 18/12 29/12 modifiant le règlement 
n° 89-06 relatif à la 
rémunération des dépôts 
obligatoires auprès des 
chambres de compensa-
tion des marchés 
réglementés 

voir 
obs. 

  89-06 rendu caduc par le 
rgt 93-09 

 90-16     

               
    6     2 4 - 3 6 1 

    
Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 8 
 8 

 1 
1 

3 
1 

- 
- 

- 
3 

3 
3 

1 
- 
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ANNÉE 1991 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

91-01 16/01 22/02 relatif à l'établisse-
ment et à la 
publication des 
comptes individuels 
annuels des EC et des 
maisons de titres 

 {92-05
{93-06
{94-03
{94-05 

ainsi que
{99–04

et  
{99–07 
du CRC 

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 ; 
abrogation à cette 
date du rgt 84-02 
(B) 

   91-01   

91-02 16/01 22/02 modifiant le règlement 
n° 85-12 relatif à la 
consolidation des 
comptes des EC et des 
compagnies 
financières 

   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) 

   91-02   

91-03 16/01 22/02 relatif à l'établisse-
ment et à la 
publication des 
situations 
trimestrielles et du 
tableau d'activité et de 
résultats semestriels 
individuels et 
consolidés des EC 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) 

   91-03   

91-04 16/01 22/02 concernant 
l'organisation du 
système comptable et du 
dispositif de traitement 
de l'information des 
établissements 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) 

   91-04   

91-05 15/02 7/03 relatif au ratio de 
solvabilité 

 {93-05
{94-03
{95-02
{95-05
{96-06
{96-07
{96-09
{97–04
{98–03
{99–02
{99–11 

{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) 

    91-05  

…/…               
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ANNÉE 1991 (SUITE) 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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   91/06    

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 
établissements visés 
aux art. 1, 8, 69 et 
99 de la loi bancaire 
ainsi qu'aux 
changeurs manuels 
(cf. directive 
91/308/CEE) 
(B) 

 91-07     

91-08  1/07  9/08 relatif aux conditions 
d'implantation des 
réseaux 

  88-07 86-22 (M) 91-08      

91-09  1/07  9/08 modifiant le règlement 
n° 86-17 relatif au 
coefficient de fonds 
propres et de 
ressources perma-
nentes 

   86-17 (M)     91-09  

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    91-10    

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 
blanchiment des 
capitaux (B) 

 91-11     

               
    3     1 2 2 4 2 - 

    
dont : . abrogés et caducs 

. en vigueur 
3 
8 

 - 
1 

- 
2 

2 
- 

1 
3 

- 
2 

- 
- 
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ANNÉE 1992 
 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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 

92-01      

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) 

    92-02  

92-03 17/02 1/03 relatif aux titres de 
créances négociables 

98-08 {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 

  92-03    

92-04 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 90-15 relatif à la 
comptabilisation des 
contrats 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) 

   92-04   

92-05 17/07 5/08 modifiant le règlement 
n° 91-01 relatif à 
l'établissement et à la 
publication des 
comptes individuels 
annuels des EC 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) 

   92-05   

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) 

    92-06  

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 

   85-14 application de 
l'art. 51 de la loi 
bancaire (M) 

    92-07  

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  

    92-08  

…/…               
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ANNÉE 1992 (SUITE) 
 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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) 

 92-09     

92-10 23/12 9/1/93 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 comptables du 
Trésor  
(M) 

 92-10     

92-11 23/12 9/1/93 modifiant le règlement 
n° 90-11 relatif aux 
modifications de 
situation des EC  

96-16   90-11 transposition de la 
directive 
89/646/CEE 
 

92-11      

92-12 23/12 9/1/93 relatif à la fourniture 
de services bancaires à 
l'étranger par des 
établissements de 
crédit et des 
établissements 
financiers ayant leur 
siège social en France 

 {94-04
{96-16
{99–01 

  transposition de la 
directive 
89/646/CEE et 
application des art. 
71-1, 71-7 et 71-8 de 
la loi bancaire 
(B) 

92-12      

92-13 23/12 9/1/93 relatif à la fourniture 
de services bancaires 
en France par des 
établissements ayant 
leur siège  social dans 
les autres Etats 
membres des 
Communautés 
européennes 

 {93-03
{94-02
{94-04
{95-01
{98–08
{99–07 

  transposition de la 
directive 
89/646/CEE et 
application des art. 
71-1 à 71-4 de la loi 
bancaire  
(B) 

92-13      

92-14 23/12 9/1/93 relatif au capital 
minimum des EC 

 {94-04
{98-06 

{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) 

92-14      

               
    3     5 2 1 2 4 - 

    
dont : . abrogés et caducs 

. en vigueur 
4 
10 

 2 
3 

- 
2 

1 
- 

- 
2 

1 
3 

- 
- 
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ANNÉE 1993 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration  Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

93-01 19/03 28/04 modifiant les rgts 
n° 86-14, 85–01, et 
85-02 relatifs aux 
réserves obligatoires 

Voir 
obs. 

 {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 

     93-01 

93-02 19/03 28/04 modifiant le règlement 
n° 92–-03 relatif aux 
titres de créances 
négociables 

98-08   92-03 application de 
l’art. 19 de la loi du 
26.07.91 

  93-02    

93-03 19/03 28/04 relatif aux conventions 
de comptes de titres 
entre les EC et leurs 
clients 

 93-10  92-13 caducité constatée 
par le CRBF du 
21.06.99 ; remplacé 
par la décision 
n° 98–28 du CMF  

 93-03     

93-04 19/03 28/04 modifiant le règlement 
n° 90-05 relatif au 
Fichier national des 
incidents de rem-
boursement des crédits 
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 
comptables du 
Trésor (M) 

93-04      

93-05 21/12 1/1/94 relatif au contrôle des 
grands risques 

 {94-03
{96-06
{97–04
{98-03
{99–03 

{84-08
{86-04
{87-07
{90-10

 

91-05 transposition de la 
directive 
92/121/CEE (B) 

    93-05  

93-06 21/12 1/1/94 relatif à la 
comptabilisation des 
opérations de 
titrisation 

 {99–07 
du CRC 

 {85-17
{89-07
{91-01 

application aux 
seules opérations 
comptabilisées à 
partir du 01/01/94 
(B) 

   93-06   

93-07 21/12 1/1/94 modifiant le règlement 
n° 90-02 relatif aux 
fonds propres 

   90-02 application aux 
seules opérations 
comptabilisées à 
partir du 01/07/94 
(M) 

    93-07  

93-08 21/12 1/1/94 modifiant le règlement 
n° 91-03 relatif à 
l'établissement et à la 
publication des situa-
tions trimestrielles et 
du tableau d'activité et 
de résultats semestriels 
individuel et consolidé 
des EC 

   91-03 (M)    93-08   

93-09 21/12 1/1/94 modifiant le règlement 
n° 89-06 relatif à la 
rémunération des 
dépôts de garantie 
obligatoires sur les 
marchés réglementés 

   89-06 rgt étendu à la CDC 
(M) 

 93-09     

93-10 21/12 1/1/94 modifiant le règlement 
n° 93-03 relatif aux 
conventions de 
comptes de titres entre 
les EC 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 comptables du 
Trésor (M) 

 93-10     

    1     1 3 1 2 2 1 
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
3 
7 

 - 
1 

1 
2 

1 
- 

- 
2 

- 
2 

1 
- 
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ANNÉE 1994 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration  Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

94-01 04/02 05/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 sur la 
rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de 
crédit 

   86-13 rgt étendu à la 
CDC, à La Poste et 
aux comptables du 
Trésor (M) 

 94-01     

94-02 27/07 17/08 relatif à l'inscription en 
compte des titres de la 
clientèle par les 
établissements de crédit 

   92-13 caducité constatée 
par le CRBF du 
21.06.99 ; Cf. 
Chambre de 
compensation de la 
Société des bourses 
françaises  

   94-02   

94-03 08/12 21/1/95 relatif aux compagnies 
financières et portant 
modifica-tions de 
divers règlements 
concernant la 
surveillance des 
établissements 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) 

     94-03 

94-04 08/12 21/1/95 modifiant divers 
règlements relatifs à 
l'organisation des 
établissements de 
crédit ainsi qu'à la 
fourniture de services 
bancaires 
transfrontières 

   {90-11
{92-12
{92-13
{92-14 

(M) 94-04      

94-05 08/12 21/1/95 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) 

   94-05   

94-06 08/12 21/1/95 modifiant le règlement 
n° 92-03 relatif aux 
titres de créances 
négociables 

98-08   92-03 EV identique à celle 
du décret 94-848  

  94-06    

               
    1     1 1 1 2 - 1 
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
2 
4 

 - 
1 

- 
1 

1 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
1 

* 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, les deux premières étant elles-mêmes désormais remplacées par les décisions de la Banque centrale européenne à partir du 1er janvier 1999. 
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ANNÉE 1995 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration  Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

95-01 21/07 28/09 relatif à la garantie des 
dépôts 

 98-07 
99-05 
99-07 

 92-13 transposition de la 
directive 94/19/CEE 
(B) 

95-01      

95-02 21/07 28/09 relatif à la surveillance 
pruden-tielle des 
risques de marché 

 {96-06
{96-08
{96-09
{97–02
{97–04
{98-03
{99–01 

 91-05 EV le 1.1.96 ; 
transposition de la 
directive 93/6/CEE 
(B) 

    95-02  

95-03 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 86-08 relatif à la 
centralisation des 
incidents de paiement 
et le règlement 
n° 86-09 relatif à la 
centralisation des 
risques 

   {86-08
{86-09 

(M) 95-03      

95-04 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 90-01 relatif à la 
comptabilisation 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)    95-04   

95-05 21/07 28/09 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au 
ratio de solvabilité 

   91-05 
 

(M)     95-05  

               
         2 - - 1 2 - 
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
- 
5 

 - 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
2 

- 
- 
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ANNÉE 1996 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

96-01 23/02 28/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la 
rémunération  des 
fonds reçus par les EC 

   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) 

 EC     

96-02 13/03 15/03 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la 
rémunération  des 
fonds reçus par les EC 

   86-13 EV le 01.03.96 
règlement étendu à 
la CDC, à La Poste 
et aux comptables 
du Trésor (M) 

 EC     

96-03 23/04 11/05 relatif aux conditions 
de  réception et à la 
rémunération  des 
fonds reçus par les EC 

   86-13 rgt étendu à La 
Poste et aux 
comptables du 
Trésor (M) 

 EC     

96-04 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 90-05 relatif au 
fichier national des 
incidents  de 
remboursement des 
crédits aux 
particuliers (FICP) 

   90-05 rgt étendu à La 
Poste et aux 
comptables du 
Trésor(M) 

EC      

96-05 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-03 relatif à 
l'établissement et à la 
publication  des 
situations trimes-
trielles et du tableau 
d'activité et de 
résultats semestriels 
individuels  et 
consolidés des EC 

   91-03 (M)    EC   

96-06 24/05 29/05 modifiant  divers 
règlements relatifs à la 
consolidation et à la 
surveillance pruden-
tielle des EC 

   {85-12
{90-06
{91-05
{93-05
{95-02 

(M)    EC   

96-07 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au 
ratio de solvabilité 

   91-05 (M)     EC  

96-08 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 95-02 relatif à la 
surveillance pruden-
tielle 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)     EC  

96-09 24/05 29/05 modifiant le règlement 
n° 91-05 relatif au 
ratio de solvabilité 

   {91-05
{95-02 

(M)     EC  

…/…               

 

270  CRBF – Rapport – Exercice 1999



 

 

ANNÉE 1996 (SUITE) 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date Pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

96-10 24/05 29/05 relatif aux titres de 
créances émis par la 
Caisse d'amortisse-
ment de la dette 
sociale 

   {88-01
{92-03 

(M)   p.m.  EC  

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) 

 96-11     

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) 

 96-12     

96-13 20/12 29/01/97 relatif au retrait 
d'agrément et à la 
radiation des 
établissements de 
crédit 

    application de 
l'article 19-2 de la 
loi bancaire 
modifiée (B) 

EC      

96-14 20/12 29/01/97 relatif au retrait 
d'agrément et à la 
radiation des 
entreprises 
d'investissement 
autres que les 
sociétés de gestion de 
portefeuille 

    application de 
l'article 18-III de la 
loi de 
modernisation du 
2 juillet 1996 (B) 

EI      

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) 

{EC 
{EI 

     

96-16 20/12 29/01/97 relatif aux modifica-
tions de situation des 
établissements de 
crédit et des 
entreprises 
d'investissement 
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) 

{EC 
{EI 

     

               
         5 5 - 2 4 - 

    
Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 

16 
 - 

5 
- 
5 

- 
- 

- 
2 

- 
4 

- 
- 
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ANNÉE 1997  
LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

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 

  
 

EC 

    

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) 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 

 {99–07 
du 

CRC 

  application de 
l’article 33–1 de la 
loi bancaire 
modifiée (B) 

   EI   

97–04 21/02 25/03 relatif aux normes de 
gestion applicables 
aux entreprises 
d’investissement 
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) 

    EI  

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)   {EC 
{EI  

   

               
         1 1 1 1 1 - 

    
Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 

5 
 - 

1 
- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
- 
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ANNÉE 1998 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 LMAF : Loi de modernisation des activités financières 
(règles monétaires jusqu’en 1993) (loi n° 96–597 du 2 juillet 1996) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

98–01 06/06 07/06 modifiant le 
règlement n° 86–13 
relatif  à la 
rémunération des 
fonds reçus par les 
établissements de 
crédit 

   86–13 rgt étendu à la 
CDC, à La Poste et 
aux Comptables du 
Trésor (M) 

 EC     

98–02 07/12 6/1/99 relatif à l’information 
des organes 
délibérants sur l’état 
de préparation au 
passage à l’an 2000 

    rgt applicable 
uniquement en 1999
(B) 

{EC
{EI 

     

98–03 07/12 6/1/99 modifiant divers 
règlements relatifs à 
la surveillance 
prudentielle 

   {86–17
{88–01
{90–02
{90–06
{91–05
{93–05
{95–02 

(M)     EC  

98–04 07/12 6/1/99 relatif aux prises de 
participation des 
entreprises 
d’investissement 
autres que les sociétés 
de gestion de 
portefeuille dans des 
entreprises existantes 
ou en création 

    application de 
l’article 8–I de la 
LMAF 
(B) EV le 01.07.99 

 EI     

98–05 07/12 6/1/99 relatif aux opérations 
de crédit des 
entreprises 
d’investissement 

   86–09 application de  
l’article 5 de la 
LMAF (B) 

 EI     

98–06 07/12 6/1/99 modifiant le 
règlement n° 92–14 
relatif au capital 
minimum des 
établissements de 
crédit 

   92–14 (M) EC      

98–07 07/12 6/1/99 modifiant le 
règlement n° 95–01 
relatif à la garantie 
des dépôts 

   95–01 (M) EC      

98–08 07/12 3/1/99 relatif aux titres de 
créances négociables 

  {92–03
{93-02
{94-06 

{86–13
{88–01
{92–13 

(B)   {EC 
{EI 

   

               
         3 3 1 - 1 - 

    
Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 

8 
 - 

3 
- 
3 

- 
1 

- 
- 

- 
1 

- 
- 
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ANNÉE 1999 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 (règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé 
par le  
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

99–01 21/06 04/08 modifiant le règlement 
n° 95–02 du 21 juillet 1995 
relatif à la surveillance 
prudentielle des risques de 
marché 

   {92–12
{95–02 

 
(M) 

     
EC 

 

99–02 21/06 04/08 modifiant le règlement 
n° 91–05 du 15 février 1991 
relatif au ratio de 
solvabilité 

   91–05 (M)     EC  

99–03 21/06 04/08 modifiant le règlement 
n° 93–05 du 21 décembre 
1993 relatif au contrôle des 
grands risques 

   93–05 (M)     EC  

99–04 21/06 04/08 modifiant le règlement 
n° 86–17 du 24 novembre 
1986 relatif au coefficient 
de fonds propres et de 
ressources permanentes 

   86–17 (M)     EC  

99–05 09/07 27/07 relatif à la garantie des 
dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par 
les établissements de crédit 
ayant leur siège social en 
France ainsi que dans la 
Principauté de Monaco 

 99–14  95–01 sauf pour les TOM 
et la collectivité 
territoriale de 
Mayotte 
Application de 
l’art. 52–14 de la loi 
bancaire modifiée 
(B) 

EC      

99–06 09/07 27/07 relatif aux ressources et au 
fonctionnement du fonds de 
garantie de dépôts 

    application de 
l’art. 52–14 de la loi 
bancaire modifiée 
(B) 

EC      

99–07 09/07 27/07 relatif à la garantie des 
dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par 
les succursales d’établisse-
ments de crédit 

   {95–01
{92–13 

sauf pour les TOM 
et la collectivité 
territoriale de 
Mayotte 
Application de 
l’art. 52–14 de la loi 
bancaire modifiée 
(B) 

EC      

99–08 09/07 27/07 relatif au montant global 
des cotisations au fonds de 
garantie des dépôts 

 99–18   application de 
l’art. 52–14 de la loi 
bancaire modifiée 
(B) 

EC      

99–09 09/07 27/07 pris pour l’application de 
l’article 93–3 de la loi 
n° 84–46 du 24 janvier 1984 
modifiée relatif aux 
virements effectués au sein 
de l’Espace économique 
européen 

    rgt étendu à la 
CDC, à la Poste et 
aux comptables du 
Trésor 

 {EC 
{EI 

    

99–10 09/07 27/07 relatif aux sociétés de crédit 
foncier 

    (B)     EC  

99–11 09/07 27/07 modifiant le règlement 
n° 91–05 relatif au calcul 
du ratio de solvabilité 

   91–05 (M)     EC 
 

…/…               
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ANNÉE 1999 (SUITE) 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

Domaine A : Conditions générales d'exercice EC : établissements de crédit 
Domaine B : Caractéristiques des opérations EI :  entreprises d'investissement 
Domaine C : Organisation du marché monétaire rgt : règlement, (B) : de base, (M) : modificatif 
Domaine D : Règles comptables  TOM : territoires d’outre-mer 
Domaine E : Normes de gestion EV : entrée en vigueur 
Domaine F : Surveillance des compagnies financières depuis 1994 
(règles monétaires jusqu’en 1993) 

 

  Date  
Intégration 

 
Domaines concernés 

N° Date pub 
J.O 

Objet Abrogé
par le 
rgt n° 

Modifié
par le 
rgt n° 

Abroge
le  

rgt n° 

Modifie
le  

rgt n° 

Observations 
A B C D E F 

99–12 09/07 10/09 relatif aux modalités et aux 
délais d’indemnisation par 
le mécanisme de garantie 
des cautions 

    application de 
l’art. 52–16 de la loi 
bancaire modifiée 
(B) 

EC      

99–13 22/07 24/07 modifiant le règlement 
n° 86–13 du 14 mai 1986 
relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les 
établissements de crédit 

   86–13 rgt étendu à la 
CDC, à la Poste et 
aux comptables du 
Trésor (M) 

 EC     

99–14 23/09 22/10 relatif à la garantie des 
titres détenus, pour le 
compte d’investisseurs, par 
les établissements de crédit 
et les entreprises 
d’investissement, les 
intermédiaires habilités par 
le Conseil des marchés 
financiers et les adhérents 
des chambres de compen-
sation, ayant leur siège 
social en France 

   99–05 application de 
l’art. 62–2 de la loi 
MAF modifiée (B) 

{EC 
{EI 

     

99–15 23/09 22/10 relatif aux ressources et au 
fonctionnement du méca-
nisme de garantie des titres 

    application de 
l’art. 62–2 de la loi 
MAF modifiée (B) 

{EC 
{EI 

     

99–16 23/09 22/10 relatif à la garantie des 
titres détenus, pour le 
compte d’investisseurs, par 
une succursale en France 
d’un établissement de 
crédit ou d’une entreprise 
d’investissement, ayant son 
siège social à l’étranger 

    application de 
l’art. 62–2 de la loi 
MAF modifiée (B) 

{EC 
{EI 

     

99–17 23/09 22/10 relatif au montant global 
des cotisations au méca-
nisme de garantie des titres 

    application de 
l’art. 62–2 de la loi 
MAF modifiée (B) 

{EC 
{EI 

     

99-18 23/11 9/2/00 modifiant le règlement 
n° 99-08 du 9 juillet 1999 
relatif au montant global 
des cotisations au fonds de 
garantie des dépôts 

   99–08 (M) EC      

    18     10 2 - - 6 - 
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 
18 

       

 
 



 

ANNEXE V 
 
 
 
 

Présentation et sommaire du recueil des textes relatifs 
à l’exercice des activités bancaires et financières 

 



 

 
 
 
 

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 aujourd'hui 
l’ensemble des dispositions, quelle qu’en soit la forme (lois, décrets, arrêtés, règlements, instructions, lettres, etc.) 
régissant l'exercice des activités bancaires ainsi que les principaux textes concernant l'exercice des activités de services 
d'investissement, par les établissements de crédit et les entreprises 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, notamment pour harmoniser la réglementation bancaire. 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. L’année écoulée aura été marquée par la poursuite de la modernisation du secteur avec l’adoption de la 
loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière. Ce texte, qui vise principalement à renforcer 
la protection des déposants, des assurés ou des investisseurs, fournit également aux autorités bancaires et financières de 
nouveaux moyens de coopération. En outre, il réforme l’organisation des Caisses d’Epargne et de Prévoyance et crée le 
statut de société de crédit foncier. Le Comité a été amené à prendre en 1999 douze règlements pour l’application de cette 
loi. 
 
Comme chaque année, la publication d’un recueil complet et à jour permet à tous les utilisateurs de bénéficier d’un outil 
comprenant l’ensemble des dispositions en vigueur à une certaine date. Le présent recueil a été arrêté au 1

er
 janvier 2000. 

 
La réglementation bancaire française applicable au début de l’an 2000 tient ainsi compte, en particulier, de l’ensemble 
des directives adoptées pour la mise en oeuvre et le bon fonctionnement 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, à la surveillance sur base consolidée, aux systèmes de garantie des dépôts ou au rapprochement des dispositions 
adoptées par les Etats Membres en matière de crédit à la consommation. 
 
En ce qui concerne l'exercice des activités financières, le recueil présente, outre la loi de modernisation des activités 
financières, l'ensemble des dispositions adoptées par le Comité de la réglementation bancaire et financière au titre de ses 
compétences élargies à l'ensemble des prestataires de services d'investissement. Pour l'essentiel, ces textes constituent 
une transposition des directives communautaires portant organisation d'un marché unique en matière de services 
d'investissement. 
 
L'introduction de l'euro, monnaie unique de onze Etats membres de l'Union, le 1er janvier 1999, et le transfert à la 
Banque Centrale Européenne de la définition de la politique monétaire de la zone ont représenté des modifications 
institutionnelles sans précédent. Cette évolution a rendu nécessaire la création d'une partie spécifique regroupant les 
dispositions relatives à l'organisation du Système Européen de Banques Centrales et à la Banque Centrale Européenne, 
ainsi que celles concernant la politique monétaire et les interventions de la Banque de France, dans la définition 
desquelles le Comité de la réglementation bancaire et financière n'intervient pas. 
 
La loi du 6 avril 1998 portant, notamment, réforme de la réglementation comptable a, par ailleurs, confié au Comité de la 
Réglementation Comptable, qu'elle créait, une compétence exclusive pour l'établissement des prescriptions comptables 
aussi bien générales que sectorielles, de sorte que, dans ce domaine, le nouveau Comité s’est substitué au Comité de la 
réglementation bancaire et financière. Celui-ci est, toutefois, appelé à formuler un avis avant l'adoption de toute 
réglementation comptable applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Cette modification 
s’est traduite, dans le présent recueil, par la création d'une partie comptable spécifique. 
 
 

* 
*      * 
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Le Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières est ainsi organisé en sept parties : 
 
– la première reproduit les lois d’organisation générale, parmi lesquelles, principalement, la loi bancaire, dans sa 

version actuelle. Cette dernière tient compte des amendements apportés depuis 1984 dont, notamment, 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, ceux de la loi du 4 août 1993 modifiée, ceux induits par la loi du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières et, plus récemment, par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la 
sécurité financière. La première partie reproduit, en outre, le texte législatif précité du 2 juillet 1996 mis à jour des 
modifications intervenues depuis son adoption, notamment celles apportées par la loi du 25 juin 1999, dont les 
dispositions autonomes sont recensées dans une sous-partie spécifique. 

 
– 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 cinq grands domaines1 de réglementation, l’ensemble des règlements, 

instructions et autres mesures prises pour leur application2 en vigueur au 1er janvier 2000, ainsi que les textes de 
certains lois et décrets spécifiques. Cette partie inclut également les dispositions actuellement en vigueur en matière 
de règles de bonne conduite ; 

 
– la quatrième présente la loi créant le Comité de la Réglementation Comptable, ainsi que les règlements de caractère 

comptable actuellement applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement2 ; cette partie 
inclut, notamment, le règlement du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux nouvelles règles de 
consolidation des comptes des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. 

 
– la cinquième, intitulée «Dispositions relatives au Système Européen de Banques Centrales, à la Banque de France et 

à la définition de la politique monétaire», comprend des extraits des textes relatifs aux institutions européennes, 
notamment le protocole sur les statuts dudit Système et de la Banque Centrale Européenne, les statuts actualisés de la 
Banque de France et les règlements du Conseil de l'Union relatifs à l'introduction de la monnaie unique. Cette partie 
inclut également les règlements du Conseil de l'Union et de la Banque Centrale Européenne relatifs aux réserves 
obligatoires et la décision de la Banque de France arrêtant ses modalités d'intervention en la matière ; 

 
– la sixième présente les règlements, directives et recommandations du Conseil de l’Union en vigueur à la même date 

ainsi que les propositions de directives présentées par la Commission au Conseil ; 
 
– la septième 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 et financier français au 31 décembre 1999 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. Pour en conserver 
une bonne facilité d'usage, les règlements de nature comptable n'ont pas été extraits de ces tableaux à caractère 
chronologique. 
 
 

* 
*      * 

                                                      
1 Ces cinq domaines concernent, respectivement, les conditions générales d'exercice de l'activité bancaire et financière, les caractéristiques des 

opérations effectuées par les établissements et entreprises assujettis, l'organisation du marché interbancaire et du marché des titres de créances 
négociables, les règles de gestion ainsi que la surveillance des compagnies financières. 

2 Divers tableaux de concordance et certaines reproductions 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, 73 rue de Richelieu, 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.    



 

CRBF – Rapport – Exercice 1999 281 

 
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 Officiel de la Banque de France qui, de plus, publie ou cite les 
diverses mesures éventuellement prises pour leur application. Ils sont également consultables, sur le site Internet de la 
Banque de France, à l’adresse www.banque-france.fr. Les lecteurs et utilisateurs peuvent ainsi avoir immédiatement 
connaissance de toute nouvelle disposition prise depuis la date d’élaboration de ce recueil arrêtée au 1

er
 janvier 2000. 

 
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, intitulé « Selected french 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 contient, notamment, la loi bancaire et la loi de 
modernisation des activités financières, mises à jour de l’ensemble des modifications intervenues depuis leur adoption. 
Par ailleurs, 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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