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TABLEAU 1    
Composition du Comité de la réglementation bancaire et financière au 1er juin 2004 �F

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. Gilles GUITTON M. Christian SCHRICKE 

–  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 représentants des entreprises d’investissement : 

M. Pierre de LAUZUN M. Bertrand de SAINT-MARS 

–  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 l’Autorité 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�F

2

Ont été désignés à ce titre :  

Membre titulaire Membre suppléant 

Mme Sophie THEVENOUX Mme Isabelle ROSABRUNETTO 

 
Secrétaire général : M. Gilles VAYSSET�F

3 

                                                      
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), du 13 janvier 2000 (J.O. du 21 janvier 2000), du 25 juin 2001 (J.O. du 26 juin 2001) et du 6 décembre 2002 (JO 
du 19 décembre 2002). 

2 Conformément aux accords franco-monégasques. 
3 M. de CAFFARELLI jusqu’au 30 avril 2004. 
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INTRODUCTION 

 

 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière avait pour mission, aux termes de la loi 
modifiée du 24 janvier 1984, intégrée dans le code monétaire et financier, 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 de la réglementation bancaire et financière 
fixait notamment les conditions d’exercice de l’activité bancaire, les caractéristiques des opérations 
traitées par les établissements de crédit, les normes de gestion et les procédures internes. 

Placé sous la présidence du ministre chargé de l’économie ou de son représentant, le Comité 
comprenait le Gouverneur de la Banque de France, Président de la Commission bancaire, et cinq 
autres membres ou leurs suppléants nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. 

Les décisions du Comité de la réglementation bancaire et financière, homologuées par arrêté du 
Ministre de l’Économie et des Finances, étaient préparées et suivies par le Secrétariat général 
assuré par la Banque de France, en liaison avec les autres services compétents de la Banque et du 
Ministère de l’économie. 

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et le décret n° 2004-850 du 
23 août 2004 pris pour l’application de son article 26 ont profondément modifié l’architecture des 
autorités financières. Le pouvoir de réglementation relève désormais du Ministre de l’Économie  et 
des Finances, assisté du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières 
(CCLRF) qui se substitue au Comité de la réglementation bancaire et financière et à la Commission 
de la réglementation du Conseil national des assurances. Présidé par le ministre chargé de 
l’Économie ou son représentant, ce nouveau Comité comprend quatorze autres membres. Le 
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est chargé de donner un avis 
sur tous les textes normatifs à portée générale dans les domaines bancaire, financier et des 
assurances avant qu’ils ne soient définitivement adoptés, sur saisine du Ministre chargé de 
l’économie. Il associe parlementaires, représentants des autres institutions du secteur, 
professionnels, consommateurs, représentants des salariés des différents secteurs. 

La Banque de France continue de mettre à la disposition du Secrétaire Général du nouveau comité 
consultatif, les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission. 

Le présent rapport d’activité du Comité de la réglementation bancaire et financière est donc le 
dernier. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières rendra un rapport 
annuel au Président de la République et au Parlement. 

* 

*  * 

Les textes adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière de 1984 à 2004 ont 
constamment répondu au besoin d’améliorer les règles en vigueur notamment en fonction de 
l’évolution des textes européens ainsi que des changements économiques et techniques. Ainsi, sur 
la période couvrant les années 2002, 2003 et 2004, le Comité a adopté respectivement 13, 5 puis 
4 textes. L’ensemble des domaines d’activité ont été concernés. Les conditions d’exercice de 
l’activité ont été modifiées par les évolutions des systèmes de garantie des dépôts, des titres et des 
cautions, les modifications de la composition du fichier des incidents de remboursements des 
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crédits aux particuliers (FICP) et par les dispositions instaurées en matière de monnaie 
électronique. Les caractéristiques des opérations effectuées par les établissements de crédit ont 
également été amendées par le renforcement des obligations de vigilance en matière de chèques aux 
fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et par les 
changements majeurs affectant la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit. 
Enfin, le contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a été 
renforcé. 

* 

*  * 

Centré sur l’activité du Comité, le présent rapport comprend trois chapitres : 
    – le premier est consacré aux travaux menés de l’année 2002 à l’année 2004 en matière 
d’harmonisation internationale et d’adaptation des dispositions législatives françaises ; 

    – le deuxième présente les textes adoptés au cours de ces trois années ; 

    – le troisième dresse le bilan des vingt et une années d’activité du Comité de la réglementation 
bancaire et financière. En effet, ce dernier a adopté un grand nombre de textes qui demeurent en 
vigueur et ont couvert un large spectre d’intervention. Il a accompagné et encouragé la 
modernisation du système bancaire français. 

La réglementation applicable aux établissements de crédit et celle relative aux prestataires de 
services d’investissement font l’objet d’une description complète sur le site Internet du Comité de 
la réglementation bancaire et financière à l’adresse : www.crbf.org�F

4 

* 

*  * 

Le Comité publie, parallèlement au présent rapport, deux recueils de textes. Le recueil en français, 
intitulé « Recueil des textes réglementaires relatifs à l’exercice des activités bancaires et 
financières », mis à jour au 1er mai 2004, est d’ores et déjà disponible. L’autre ouvrage, en langue 
anglaise, qui a pour titre « Selected French Banking and Financial Regulations », comprend la 
traduction des principaux textes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement. Cet ouvrage sera diffusé très prochainement. Ces recueils sont disponibles auprès 
du Service des Relations avec le Public de la Banque de France, 48 rue Croix-des-Petits-Champs, 
75001 PARIS. 

Les lecteurs du présent rapport sont invités à se référer à ces documents. 

 
 Gilles VAYSSET 
 
  
 Secrétaire général 
 du Comité de la réglementation 
 bancaire et financière 
 
 

                                                      
4 Dans l’attente de l’ouverture d’un site dédié au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les informations 

en question seront désormais accessibles à l’adresse Internet www.cecei.org 
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1. L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET 
RÉGLEMENTAIRE DES TRAVAUX 
FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

Les travaux d’harmonisation menés par les autorités européennes à Bruxelles et Strasbourg ainsi 
que les travaux du Comité de Bâle ont un impact croissant sur l’exercice des compétences 
normatives des autorités nationales. Ainsi, parmi les nouvelles dispositions législatives ou 
réglementaires relatives aux activités bancaires et financières, un grand nombre répond à la 
nécessité de transposer en droit interne des normes européennes et internationales. Néanmoins, le 
législateur national et les autorités réglementaires prennent régulièrement des initiatives motivées 
notamment par la nécessité d’adapter le secteur bancaire et financier français aux défis 
contemporains et de moderniser la régulation de celui-ci. 

Les années 2002, 2003 et le premier semestre 2004 ont été marqués pour l’essentiel par un 
approfondissement des travaux engagés dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre du plan 
d’action pour les services financiers, décidé par le Conseil européen en mai 1999. En outre, la 
réforme de l’accord sur les fonds propres des banques à vocation internationale menée sous l’égide 
du Comité de Bâle est entrée dans une phase de finalisation. Enfin, au plan national, la loi du 1er 
août 2003 de sécurité financière ainsi que des décrets importants ont été promulgués en vue 
notamment d’accroître la compétitivité et la lisibilité du système français de régulation bancaire et 
financière. 

Cette évolution peut être présentée en trois volets : l’état des travaux communautaires 
d’harmonisation (1.1.), les travaux du Comité de Bâle (1.2.) et les grandes évolutions législatives 
nationales (1.3.). 

L’activité propre du Comité de la réglementation bancaire et financière fait l’objet du corps même 
du présent rapport, mais il ne s’agira pas ici de présenter l’exhaustivité des travaux menés aux 
différents niveaux de régulation. Le but recherché est plutôt de mettre en exergue les éléments qui 
permettent de comprendre les grandes orientations de la réglementation bancaire et financière 
actuelle. 

1.1. L’ÉTAT DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 
D’HARMONISATION 

Ces travaux se sont, bien entendu, inscrits dans le cadre du Plan d’Action pour les Services 
Financiers (PASF) adopté en mai 1999. En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a 
réaffirmé que les objectifs de ce Plan d’Action constituaient une priorité centrale du programme de 
réforme économique adopté au Conseil européen de Lisbonne. Depuis, des avancées notables ont 
été réalisées et, en mai 2004, 39 des 42 mesures initialement prévues par le Plan d’Action ont été 
adoptées. Il apparaît ainsi hautement probable que le PASF pourra être mis en œuvre 
conformément au calendrier initial arrêté par le Conseil européen. 

Parmi les dernières directives adoptées en 2004, on relèvera le vote définitif de la Directive sur les 
marchés d'instruments financiers (anciennement dénommée Directive sur les services 
d’investissement, dite « DSI ») ainsi que de la directive sur la transparence. Quelques textes 
importants ne sont toutefois pas encore finalisés : c'est le cas de la directive relative aux normes 
Bâle II, dite « directive sur l’adéquation des fonds propres», et de l'adoption complète des normes 
comptables internationales (IAS/IFRS). 
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Au cours des années 2002, 2003 et 2004, les grands axes des différentes réformes ont été les 
suivants : 

1.1.1. Réforme de la supervision des activités bancaires 
 
Les conglomérats financiers, qui se définissent comme des groupes « intersectoriels », chapeautant 
des entreprises réglementées agréées dans un ou plusieurs des États membres, et regroupant 
nécessairement d’une part, une ou des entreprises d’assurance, et d’autre part un ou des 
établissements de crédit, et/ou une ou des entreprises d’investissement ont fait l’objet d’une 
directive communautaire. 
 
Ainsi, la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conglomérats 
financiers, une des mesures prioritaires du Plan d’Action pour les Services Financiers, issue de la 
proposition d’avril 2001 de la Commission européenne, a été adoptée le 16 décembre 2002.  
 
L’initiative de prendre cette directive est née du constat que les directives sectorielles en vigueur 
peuvent conduire d’une part à des imperfections dans la surveillance (par exemple risque de 
« double » utilisation de fonds propres par un même conglomérat pour satisfaire aux exigences 
séparées de chacune des entreprises réglementées qui le composent) ou à des doublons (deux 
surveillants pour un même ensemble) qui provoquent des incohérences. 
 
Les trois principaux objectifs de cette directive sont les suivants : 
- obliger les conglomérats financiers à détenir les capitaux propres nécessaires à leurs activités 
réglementées ; 
- instituer des méthodes de calcul de la solvabilité globale des conglomérats financiers ; 
- régir certains aspects, tels que les opérations intra-groupes, les risques supportés par les 
conglomérats financiers et la compétence et l’honorabilité de leurs dirigeants. 
 
Par ailleurs, la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 
concernant les contrats de garantie financière a été adoptée, afin notamment d’instituer un 
régime communautaire applicable aux garanties entre deux parties remises sous la forme d'espèces 
ou d'instruments financiers, dénommées "garanties financières", par constitution de sûreté ou par 
transfert de propriété, y compris les opérations de mise en pension (dits "repos"). En effet, la mise 
en œuvre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant 
le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur 
titres a montré qu'il importait de limiter le risque systémique découlant de la coexistence de 
régimes juridiques différents et qu'il serait avantageux d'instaurer une réglementation commune 
concernant les garanties constituées dans le cadre desdits systèmes. 
 
Ce nouveau régime devrait favoriser l'intégration et le fonctionnement au meilleur coût du marché 
financier ainsi que la stabilité du système financier de l’Union Européenne, et, partant, la libre 
prestation des services et la libre circulation des capitaux dans un marché unique des services 
financiers.  
 
Cette directive ne devrait protéger que les contrats de garantie financière(y compris les opérations 
de mise en pension). Ces contrats fondés sur le transfert en pleine propriété des espèces ou des 
instruments financiers remis à titre de garantie ont ainsi été protégés, notamment en supprimant la 
"requalification" de ces contrats de garantie financière en nantissements. 
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1.1.2. Amélioration de l’environnement juridique des services 
financiers 
 
On citera, en premier lieu, les travaux liés à la révision de la directive sur les services 
d’investissement qui a fait l’objet d’une proposition présentée le 20 novembre 2002 par la 
Commission européenne au Parlement européen. 
 
La directive relative aux services d’investissement (DSI), adoptée en 1993 (93/22/CEE du Conseil 
du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières) 
transposée en droit français par la loi de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 
1996, avait pour objectif de créer les conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement et 
les banques agréées pourraient, sur la base de l’agrément délivré et de la surveillance exercée par 
leur État membre d’origine, fournir des services déterminés dans d’autres États membres. 
 
La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés 
d’instruments financiers, également appelée « DSI 2 », a été adoptée de manière définitive le 21 
avril 2004. Il incombe désormais aux États membres de transposer la directive dans un délai de 
deux ans. 
 
Cette directive présente de notables innovations, notamment en ce qu’elle consacre l’abrogation de 
la règle de centralisation des marchés. En permettant la décentralisation, elle offre une plus grande 
liberté aux intermédiaires dans la détermination des modalités d’exécution des ordres de leurs 
clients, accroît la concurrence entre les infrastructures de négociation et a pour objet de promouvoir 
la protection des investisseurs et l’intégrité du marché. En conséquence, le deuxième volet de la 
directive prône la responsabilisation des intervenants et une plus grande transparence pré et post 
contractuelle. 
 
On notera également une redéfinition des infrastructures d’exécution des ordres que celle-ci 
soit réalisée sur un marché réglementé, au travers d’une plate-forme de négociation ou d’une 
entreprise d’investissement.  
 
Les principes de haut niveau applicables aux marchés réglementés sont renforcés par : 
 
- la désignation précise de l’autorité compétente et de la législation applicable afin d’éviter toute 

incertitude juridique ; 
- l’introduction d’exigences applicables à l’exploitant du marché. Les personnes assurant la 

gestion d’un marché réglementé doivent répondre aux critères d’honorabilité et de compétence 
et disposer des ressources nécessaires à son fonctionnement ordonné ; 

- la définition des exigences organisationnelles applicables à tout marché réglementé pour qu’il 
fonctionne de manière équitable, ordonnée et transparente ; 

- des obligations de transparence pré et post négociation ; 
- l’admission d’instruments à la négociation ; 
- la suspension de la négociation et le retrait d’un instrument de la négociation. 
 
 
La directive instaure un nouveau service d’investissement : l’exploitation d’une MTF (système 
de négociation multilatérale). Elle permet ainsi d’offrir aux opérateurs concernés un régime 
réglementaire adapté et de les agréer comme des entreprises d’investissement. Actuellement, leur 
activité ne correspond en effet à aucun service couvert par la DSI, entraînant ainsi une incertitude 
quant à la base sur laquelle il convient de se fonder pour leur agrément et leur surveillance. 
 
Le régime de l’exécution d’ordres par les entreprises d’investissement est rénové. 
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En effet, la directive prévoit une refonte des obligations incombant aux entreprises 
d’investissement exécutant des transactions en dehors des marchés réglementés ou des plates-
formes de négociation, c’est-à-dire les entreprises pratiquant « l’internalisation » des ordres. Les 
dispositions de la directive visent à encadrer, d’une part les risques de conflits d’intérêts inhérents à 
cette pratique et d’autre part, à limiter la fragmentation de la liquidité des marchés : 
 
- les entreprises concernées doivent mettre en place une organisation et des procédures 

permettant de garantir l’absence de lésion de leurs intérêts. Ces mesures d’exécution 
contraignantes doivent être définies par la procédure dite de "comitologie" ; 

- les entreprises d’investissement ne pourront pratiquer l’internalisation que dans la mesure où 
cette exécution permettra d’obtenir des conditions meilleures, ou au moins équivalentes, à 
celles prévalant sur un marché réglementé. 

 
Par ailleurs, la directive prend en compte la protection des investisseurs et le régime des 
entreprises d’investissement. Les dispositions relatives à la protection des investisseurs voient 
leurs modalités d’application renvoyées à la procédure de comitologie pour permettre de disposer 
de règles unifiées et harmonisées au sein de l’Union européenne. La même procédure est mise en 
place pour les dispositions relatives à la gestion des conflits d’intérêts. 
 
La directive impose aussi la règle de l’exécution au mieux des ordres des clients, de manière à faire 
bénéficier ces clients de la concurrence entre les différents canaux d’exécution. Néanmoins, la 
directive prévoit que, par défaut, lorsque les investisseurs n’expriment pas de préférence pour un 
canal de négociation de leurs ordres, ces derniers doivent être routés vers les canaux (marchés 
réglementés ou MTF) qui ne suscitent pas de préoccupation quant à la protection de leurs intérêts. 
Les investisseurs doivent donner leur consentement exprès s’ils souhaitent voir leurs ordres 
exécutés ailleurs que sur un marché réglementé, sous la forme d’un accord général renouvelable 
annuellement. 
 
La directive reconnaît aux entreprises d’investissement la possibilité de recourir à des agents liés, 
n’ayant pas le statut d’entreprise d’investissement, pour promouvoir auprès de clients ou de clients 
potentiels, des services d’investissement, délivrer des conseils ou recevoir des instructions ou des 
ordres sur instruments financiers sous la responsabilité pleine et inconditionnelle du prestataire. 
 
De surcroît, le champ d’application de la directive est élargi à certaines activités qui se 
situaient jusqu’à présent en dehors de son périmètre : 
 
1) le conseil en investissement 
 
Cette activité devient un service d’investissement de base. Les conseillers en investissement 
devront ainsi être agréés et pourront proposer leurs services dans toute l’Union européenne sous la 
surveillance unique de l’autorité de leur État membre d’origine. Les exigences en fonds propres 
seront limitées afin de tenir compte des risques spécifiques à cette activité. Les autorités 
d’agrément pourront, compte tenu de l’importance de la population de ces conseillers, déléguer 
leurs fonctions d’agrément et de contrôle à des organismes auto-réglementés et dotés de ressources 
suffisantes. 
 
2) l’analyse financière 
 
La fourniture à la clientèle ou au grand public de recommandations générales concernant des 
transactions sur instruments financiers, sous forme d’analyse ou d’étude financière, doit respecter 
des normes professionnelles et éthiques exigeantes. Ce nouveau service auxiliaire permettra de 
renforcer la surveillance sur les entités qui exercent cette activité en parallèle avec d’autres services 
d’investissement pouvant générer des conflits d’intérêts. 
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3) les instruments dérivés sur produits de base 
 
Le champ d’application de la directive est étendu aux activités de négociation et d’intermédiation 
sur instruments dérivés sur produits de base. Cette nouveauté permet de remédier aux difficultés 
liées aux textes antérieurs : 
 
- les entreprises d’investissement ne pouvaient bénéficier du passeport de la DSI pour la 

fourniture transfrontière de services concernant des dérivés sur produits de base alors que la 
directive sur l’adéquation des fonds propres les oblige à couvrir par des fonds propres les 
risques liés à ces instruments lorsqu’ils figurent dans leur portefeuille de négociation ; 

 
- les bourses et autres infrastructures permettant, notamment, de négocier des instruments 

financiers sur produits de base ne pouvaient se prévaloir de la DSI en matière d’admission des 
membres à distance ou de placement à distance d’écrans de négociation. Les professionnels du 
négoce sur produits de base intervenant sur ces marchés ne seront pas tenus d’obtenir un 
agrément pour compte propre et ne seront pas dans ce cas, considérés comme des entreprises 
d’investissement. Compte tenu de leur expérience, ces opérateurs pourront être classés comme 
« contreparties éligibles » par les États membres et intervenir sur le marché sans bénéficier de 
la protection des règles de conduite. 

 
En outre, la réforme de la directive sur les OPCVM n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 est 
intervenue suite à l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de deux directives le 21 
janvier 2002. La Commission réoriente par ces deux directives la méthodologie suivie en 1985 en 
s’attachant plus à la réglementation des intervenants qu’à celle des produits.  
 
En premier lieu, la directive « société de gestion et d’information de l’investisseur » 
n° 2001/107/CE fixe, d’une part, le statut de la société de gestion et de la société d’investissement à 
travers une procédure spécifique d’agrément  permettant aux sociétés de gestion de bénéficier du 
passeport européen. En outre, la nouvelle directive OPCVM fixe des règles prudentielles propres 
aux sociétés de gestion et sociétés d’investissement. 
 
D’autre part, la directive étaye l’obligation d’information des clients de la société de gestion déjà 
posée par la première directive. Ainsi le prospectus d’information créé en 1985 devient le 
prospectus complet, qui sur le plan formel, devra être d’une lecture plus aisée pour les clients et 
qui, sur le fond, devra être enrichi d’informations relatives aux performances historiques de 
l’OPCVM et préciser le profil type d’investisseur pour lequel il a été élaboré. De plus, la directive 
n° 2001/107/CEE crée le prospectus d’information simplifié contenant les informations 
fondamentales sur l’OPCVM limité à un degré de complexité compréhensible par un « investisseur 
moyen ». 
 
En second lieu, la directive n° 2001/108/CE étend la gamme des actifs dans lesquels les OPCVM 
coordonnés peuvent investir et élargit les possibilités de coordination à de nouvelles catégories 
d’OPCVM. Les OPCVM coordonnés pourront désormais investir jusqu’à 100% de leur actif tant  
dans les instruments de marché monétaire que dans les instruments du marché monétaire non cotés. 
En outre, les OPCVM coordonnés seront dorénavant autorisés à investir dans des dépôts bancaires 
de façon encadrée. Enfin, la directive encourage le recours à de nouvelles catégories d’OPCVM par 
le biais des OPCVM d’OPCVM et par des OPCVM indiciels. 

1.1.3. Harmonisation européenne 
 
L’harmonisation européenne s’est poursuivie sur l’initiative de la Commission européenne qui a 
notamment présenté le 11 septembre 2002 sa proposition de directive modifiant la directive 
n° 87/102/CEE relative au crédit à la consommation. L’adoption de cette proposition entraînerait 
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en particulier une redéfinition du statut d’intermédiaire de crédit, qui serait étendu à toute personne 
physique ou morale qui, contre rémunération, exerce à titre habituel une activité d’intermédiaire 
consistant à présenter ou à proposer des contrats de crédit. 
 
De plus, cette proposition énonce l’obligation de la conclusion de tout crédit à la consommation 
selon des modalités formelles, ce qui risque de soulever des difficultés eu égard à la fourniture de 
services financiers à distance. Le délai de rétractation de l’acceptation du contrat de crédit dont 
disposerait le consommateur serait allongé à 14 jours, au lieu de 7 jours en droit interne actuel. Ce 
texte tend également à une harmonisation des modes de calcul du TAEG (taux annuel effectif 
global) dans les différents pays membres de l’Union. Un principe de responsabilité solidaire entre 
le prêteur et le fournisseur serait instauré, quand ce dernier intervient au titre d’intermédiaire de 
crédit. Enfin, la possibilité de créer des fichiers positifs de clients bancaires pourrait être offerte et 
le principe de la consultation obligatoire des fichiers négatifs par le prêteur avant l’engagement 
serait établi. 

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 (G-10). Réuni au siège de la 
Banque des règlements internationaux (B.R.I.), il vise à renforcer la coopération en matière de 
surveillance des établissements de crédit à caractère international sans toutefois que ses 
recommandations aient un caractère juridique contraignant. 
 
Le Comité de Bâle a engagé un processus de révision de l’accord sur les fonds propres des banques 
à vocation internationale publié en juillet 1988. Cette réforme vise l’adoption d’un nouveau ratio de 
solvabilité au niveau mondial, dénommé ratio Mc Donough, destiné à remplacer le ratio Cooke 
entré en vigueur en 1988, dont le calcul est jugé aujourd’hui trop fruste.  

Les nouvelles dispositions sont désormais en voie de finalisation, tant au niveau du Comité de Bâle 
(Nouvel accord de Bâle, dénommé également Bâle II) qu’au niveau communautaire (proposition de 
directive). Le 11 mai 2004, le Comité de Bâle a confirmé l’application du nouveau ratio de 
solvabilité dès la fin 2006 pour les méthodes standard et indicateur de base, avec cependant un 
report au 31 décembre 2007 pour les établissements de crédit adoptant la méthode avancée de 
mesure du risque opérationnel (dite « AMC »). 

Lors de sa réunion du 10 juillet 2002, les membres du Comité de Bâle sont parvenus à un 
consensus sur plusieurs questions importantes concernant à la fois l’approche standardisée et les 
approches fondées sur les notations internes en regard du risque de crédit. À ce sujet, a été 
réaffirmée l’importance de l’approche standardisée révisée, applicable par la majorité des banques 
dans le monde.  

Une troisième étude d’impact (QIS 3, Quantitative Impact Study) a été réalisée par le Comité au 
cours du dernier trimestre 2002, conjointement avec les autorités de contrôle nationales de pays du 
G 10 et hors G 10, afin de permettre aux établissements de crédit d’entreprendre une évaluation 
globale sur la manière dont les propositions du Comité affecteront concrètement leur 
fonctionnement. Cette étude d’impact a concerné plus de 350 établissements de taille et de 
complexité diverses implantés dans plus de 40 pays qui ont pris part à cet exercice.  
 
En avril 2003, le Comité de Bâle a publié un troisième document consultatif relatif au nouveau 
dispositif d’adéquation des fonds propres qui a été suivi quelques mois plus tard par la publication 
des principes à respecter pour la mise en œuvre du nouvel accord de Bâle. En août 2003, le Comité 
de Bâle a publié les commentaires reçus au sujet de ce troisième document consultatif et a publié 
un rapport sur les principes à respecter pour la mise en oeuvre du nouvel accord de Bâle.   
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Le Comité de Bâle a publié le nouvel accord sur les fonds propres, le 26 juin 2004, afin que le 
nouveau dispositif puisse s’appliquer dès la fin de l’année 2006. De plus, les établissements de 
crédit seront tenus de commencer à calculer leur ratio de solvabilité selon le nouveau dispositif, en 
parallèle à l’actuel ratio Cooke, à partir du 31 décembre 2005. 

Au niveau européen, les travaux de mise en place du ratio Mc Donough se sont également 
poursuivis. La Commission européenne a ainsi publié en novembre 2002 un document de travail 
afin d’engager un dialogue avec la profession et plus généralement avec l’ensemble des parties 
prenantes à la révision des règles d’adéquation des fonds propres. Elle y affirme son soutien au 
cadre général de la réforme engagée par le Comité de Bâle et sa volonté d’assurer une cohérence 
entre le cadre défini par celui-ci et le contenu de la future directive portant révision du régime 
d’adéquation des fonds propres. 
 
Par ailleurs, la Commission européenne a poursuivi, en liaison avec les régulateurs et les 
superviseurs, sa réflexion sur la mise en œuvre du processus de supervision individualisée (dit 
«pilier 2» de la réforme) tendant à garantir une bonne gestion des risques ainsi que la mise en place 
de procédures de contrôle interne et d’évaluation de l’adéquation des fonds propres.  
 
En parallèle, la Commission européenne a été mandatée pour élaborer une étude sur les 
conséquences financières et macro-économiques des projets de nouvelles exigences de fonds 
propres pour les banques et les entreprises d’investissement dans l’Union européenne par le 
Conseil européen de Barcelone (mars 2002). Elle a rendu public les conclusions de cette étude en 
avril 2004. 
 
La Commission européenne a présenté une proposition fixant de nouvelles exigences de fonds 
propres pour les établissements de crédit et pour les entreprises d’investissement. Pour des raisons 
évidentes de maintien de conditions de concurrence équitables avec les systèmes bancaires non-
européens, sa date d’entrée en vigueur devrait être identique à celle du nouvel accord de Bâle, soit 
le 31 décembre 2006. 

1.3. LES GRANDES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES 
NATIONALES 

Le législateur national a poursuivi son travail d’adaptation du droit bancaire et financier français. 
Les modifications introduites ont été, pour une part, dictées par la nécessité de transposer des 
directives européennes, mais également par un souci propre d’anticipation et de protection des 
différents intervenants ainsi que des consommateurs. On remarquera que les dispositions des textes 
adoptés en 2002 portent essentiellement sur les relations entre les établissements de crédit et leur 
clientèle, notamment par la voie de décrets d’application. Pour l’année 2003, on retiendra 
essentiellement l’adoption de deux lois : la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 
et la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. Pour le premier semestre 2004, 
on notera la publication d’une ordonnance de rectification de la loi de sécurité financière, dite aussi 
« LSF». 

1.3.1. Les dispositions adoptées en 2002 

Au cours de l’année 2002, on notera en premier lieu la transposition en droit français de la directive 
n° 98/7/CE du 16 février 1998 sur le taux effectif global calculé selon la méthode équivalente 
(appelé communément T.A.E.G.) par l’adoption des décrets n° 2002-927 et n° 2002-928 du 10 juin 
2002 publiés au Journal officiel du 11 juin 2002. Il  importe de mettre en lumière que ces nouvelles 
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dispositions n’entraîneront pas d’impact négatif sur le coût du crédit pour les consommateurs, 
même si des hausses mécaniques du T.E.G. affiché, inhérentes à la réforme, sont à prévoir. 

En outre, les banques représentées par  la fédération des banques françaises ont élaboré en 
concertation avec les associations de consommateur la Charte sur les conventions de compte de 
dépôt. Cette Charte vise à assurer une mise en œuvre conventionnelle des dispositions de la loi 
MURCEF concernant l’obligation de conclusion de conventions de compte de dépôt à vue, censée 
remédier à l’échec d’une mise en œuvre par voie d’arrêté. 
 
Par ailleurs, la modification du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi 
n° 91-650 portant réforme des procédures civiles d’exécution a renforcé la protection juridique de 
la clientèle des banques. En effet, cette modification intervenue par l’adoption du décret n°2002-
1150 du 11 septembre 2002 a permis d’instituer un solde bancaire insaisissable, d’un montant 
équivalant au revenu minimum d’insertion (RMI). Par conséquent, les banques auront désormais 
l’obligation de s’opposer à toute procédure de saisie qui entamerait ce solde, s’élevant à un montant 
de 405,62 euros au 1er décembre 2002, date d’entrée en vigueur du nouveau texte. 
 
Il convient d’ajouter à ces textes les dispositions contenues dans la loi de finances pour 2003 
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Celles-ci portent le plafond des versements sur les plans 
d’épargne en actions (P.E.A.) à 132.000 euros (contre 120.000 dans la loi de finances pour 2002) et 
prévoient que les OPCVM dont l’actif est composé au moins à 75% d’actions de l’Espace 
économique européen seront éligibles au P.E.A. à compter du 1er janvier 2003. En outre, les plans 
d’épargne logement (P.E.L.) ouverts à compter du 12 décembre 2002 sont dorénavant privés de la 
prime d’épargne lorsqu’ils ne débouchent pas sur un prêt immobilier et sont rémunérés à un taux de 
3,27%. La loi de finances pour 2003 prévoit encore que seules les personnes redevables d’un 
montant d’impôt sur le revenu inférieur ou égal à 643 euros pourront disposer d’un livret d’épargne 
populaire (L.E.P.) au titre de l’année 2003. On notera au passage que la loi relative au 
développement de l’artisanat élève le plafond du CODEVI de 4600 euros à 6000 euros. 
 

1.3.2. Les dispositions adoptées en 2003 

Pour l’année 2003, on notera principalement l’adoption de deux textes importants : la loi de 
sécurité financière et la loi pour l’initiative économique. 
 
La loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003,  promulguée au Journal Officiel n° 177 
du 2 août 2003, a vocation à conforter la confiance dans les acteurs et les mécanismes de marché, 
tout en protégeant encore mieux qu’actuellement les épargnants, les assurés et les déposants. Elle 
prévoit une modernisation des autorités de contrôle bancaires, financières et de l’assurance, une 
amélioration de la sécurité des épargnants et des assurés et un renforcement de la transparence par 
une réforme du contrôle légal des comptes et du gouvernement d’entreprise. 
La réorganisation des autorités bancaires, financières et de l’assurance vise à une simplification et à 
une harmonisation des structures et des acteurs financiers. 
 
- Création de l'Autorité des marchés financiers (AMF) par la fusion de la Commission des 
opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline 
de la gestion financière (CDGF). L’AMF est une autorité publique indépendante dotée de la 
personnalité morale et composée de deux instances principales : le collège, ayant une compétence 
générale de principe, et la commission des sanctions. 
 
- La Commission de contrôle des assurances (CCA) et la Commission de contrôle des mutuelles et 
institutions de prévoyance (CCMIP) sont fusionnées en une Commission de contrôle des 
assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance (CCAMIP). 
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- Création du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) par 
fusion du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et du Conseil national des 
assurances (CNA). Ce nouveau Comité est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie de 
tout projet de texte à portée générale dans le domaine bancaire, financier et des assurances (loi, 
ordonnance, décret, arrêté, ainsi que leur transposition au travers les règlements européens et 
directives européennes). Le pouvoir normatif du CRBF, transféré au ministre chargé de l’économie, 
est remplacé par un pouvoir consultatif renforcé sur les projets de lois et de décrets . Par rapport au 
CRBF, le CCLRF dispose d’une compétence doublement élargie : au domaine bancaire s’ajoute 
celui de l’assurance et le champ d’intervention est élargi à tout texte de portée générale, en droit 
interne comme en droit communautaire. 
 
- Création du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) par fusion du Conseil national du 
crédit et du titre (CNCT), du Comité consultatif et de la Commission consultative de l’assurance. 
Ce nouveau Comité commun au secteur de la banque, de l’assurance et des entreprises 
d’investissement permet une meilleure lisibilité du système institutionnel français. Il est chargé 
d’étudier les relations entre, d’une part, les établissements de crédit, les entreprises 
d’investissement et les entreprises d’assurance et, d’autre part, leurs clientèles respectives et il 
pourra proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine. 
 
- De plus, un Comité des entreprises d’assurance (CEA) est créé sur le modèle du Comité des 
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement et reçoit la compétence d’agrément 
des entreprises d’assurance, détenue jusqu’ici par le ministre chargé de l’économie. 
En outre, la loi de sécurité financière réorganise les procédures d’agrément des prestataires 
de services d’investissement. Désormais, l’agrément des prestataires de services d’investissement 
(établissements de crédit ou entreprises d’investissement) et de leurs programmes relève 
intégralement du seul Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, sauf 
pour les prestataires de services d’investissement qui fournissent à titre principal le service de 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, qui relèveront d’un agrément délivré par l’AMF 
(article 40 LSF ; article L. 532-1 alinéa 2 nouveau du code monétaire et financier). L’approbation 
du programme d’activité qui devait auparavant être obtenue du Conseil des marchés financiers pour 
l’exercice des services d’investissement autre que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers 
n’est plus nécessaire, l’Autorité des marchés financiers transmettant désormais  un avis au Comité 
qui devient ainsi l’autorité unique d’agrément des prestataires de services d’investissement autres 
que les sociétés de gestion de portefeuille. 
 
Par ailleurs, la loi de sécurité financière a opéré une profonde réforme du démarchage 
bancaire et financier. Elle vise d'abord à responsabiliser l'ensemble de la chaîne des intervenants 
en matière de démarchage. Une personne est habilitée à exercer l'activité de démarchage par un 
mandat explicite assorti d'une obligation d'enregistrement auprès des autorités de contrôle 
compétentes. Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage, consultable par le 
public, doit être mis en place conjointement par l’AMF, le CECEI et le CEA, selon des modalités 
fixées par décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (article 
L. 341-7 nouveau du code monétaire et financier). Ce fichier déclaratif sera géré par la Banque de 
France, selon des modalités à définir, et n’engagera pas la responsabilité des autorités de 
régulation. 

Enfin, on notera que la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, parue au 
Journal Officiel du 5 août 2003, prévoit notamment deux mesures touchant le secteur financier. 
Cette loi crée des Fonds d’investissement de proximité (F.I.P.), qui seront destinés à devenir des 
outils de placement permettant aux épargnants d’investir dans des activités économiques locales 
tout en bénéficiant d’un avantage fiscal conséquent. De plus, cette loi tend à faciliter l’accès des 
sociétés au crédit par un assouplissement des règles de fixation des taux d’intérêt, qui se traduit par 
un relèvement du taux de l’usure pour les entreprises. 
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1.3.3. Les dispositions adoptées au premier semestre 2004 

Pour le premier semestre 2004, on notera que l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 
février 2004 a étendu le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux à des professions 
non-financières (transposition de la directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la 
directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux) et a étendu le dispositif de la loi du 12 juillet 1990 aux capitaux 
« qui pourraient provenir de la fraude aux intérêts financiers de la Communauté européenne ou de 
la corruption ».  

De plus, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation aux évolutions de la criminalité 
étend le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux à de nouveaux secteurs (notamment 
les PMU) et vient préciser l’obligation de déclarer à TRACFIN les « sommes qui pourraient 
participer au financement du terrorisme » (entrée en vigueur prévue le 1er octobre 2004). 

Enfin est entrée en vigueur  l’ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition 
des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans 
le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. Cette ordonnance a permis de rétablir la 
transposition complète des dispositions des directives susvisées et d’apporter des améliorations 
significatives à la partie législative du code monétaire et financier. 
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2. L’ACTIVITÉ DU COMITÉ DE LA 
RÉGLEMENTATION BANCAIRE 
ET FINANCIÈRE 

 

En 2002, le Comité de la réglementation bancaire et financière a tenu trois séances, respectivement 
les 18 avril, 15 juillet et 21 novembre, au cours desquelles il a adopté treize règlements et émis 
quatre avis. En 2003, le Comité qui a tenu trois séances - les 16 mai, 24 juillet et 12 novembre - a 
adopté cinq règlements et émis un avis. Enfin, lors de son unique séance en 2004, tenue le 
15 janvier, le Comité a adopté quatre règlements. Par ailleurs, deux avis du Comité de la 
réglementation bancaire et financière sur trois projets de règlement du Comité de la réglementation 
comptable ont fait l’objet d’une consultation écrite, l’un le 22 avril, l’autre le 15 novembre 2004. 

Le présent chapitre décrit les textes réglementaires pris au cours des années 2002, 2003 et 2004. Il 
contient en outre un bilan de l’activité du Comité depuis sa création, accompagné de plusieurs 
tableaux. 

2.1. LES TEXTES ADOPTÉS EN 2002 

2.1.1. Règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif  aux 
obligations de vigilance en matière de chèques aux 
fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme  

 
 
Le règlement n° 2002-01 est fondé sur le principe selon lequel un contrôle efficace repose sur 
l’appréciation, par le banquier, des risques de blanchiment. Des contrôles in abstracto reposant sur 
le seul examen du chèque, même s’ils étaient systématiques, ce qui n’est, au demeurant, pas 
envisageable compte tenu de la volumétrie des chèques échangés annuellement en France 
(4,5 Milliards de formules) par l’intermédiaire du système d’échange dématérialisé 
d’images-chèques, seraient largement inopérants : l’examen de certaines mentions n’a de sensque, 
rapporté à l’ensemble des informations disponibles sur l’opération sous-jacente. 

Aussi, le texte adopté complète-t-il tout d’abord le dispositif légal et réglementaire préexistant : loi 
n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le 
blanchiment (désormais codifiée au titre VI du livre V du code monétaire et financier), décret 
n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d’application de la loi précitée et règlement 
n° 91-07 du 15 février 1991 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux. En outre, le règlement n° 2002-01 prévoit, d’une part, des 
contrôles incombant à l’établissement qui reçoit des chèques à l’encaissement ou à l’escompte et 
d’autre part, des contrôles incombant à l’établissement tiré.  
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Le règlement n° 2002-01 est entré en vigueur le 30 juin 2002. 
 
 
a) Contenu des nouvelles mesures 
 
 

 Compléter les règles écrites internes 

Ces règles internes, définies à l’article 2–a) du règlement n° 91-07 du Comité de la réglementation 
bancaire et financière, prévoient les diligences à accomplir pour s’assurer du respect des 
dispositions légales et réglementaires en matière de prévention du blanchiment des capitaux. Elles 
doivent être complétées pour y insérer des dispositions relatives au contrôle des chèques. Les 
établissements assujettis définissent, en effet, en application du nouveau texte les contrôles devant 
être effectués sur les mentions qui figurent sur les chèques ou sur les allonges, de telles mentions 
pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou 
inhabituelles de l’opération au regard de la connaissance que les établissements ont de leurs clients. 
L’examen des chèques est réalisé par des personnes qui ont reçu une formation appropriée en 
matière de lutte contre le blanchiment et qui ont accès aux données nécessaires pour effectuer ces 
contrôles. 

 

 Établir et exécuter un programme annuel de contrôle des chèques 

Ce programme comporte notamment des critères de sélection définis par l’établissement lui même 
en fonction de ses activités. Ces critères prennent en compte l’évolution des typologies de 
blanchiment et les informations publiquement disponibles, notamment celles diffusées par le 
Financial action task force on money laundering (Groupe d’Action Financière sur le blanchiment 
des capitaux (GAFI)). Ce programme est révisable si nécessaire en cours d’exécution. 

Les résultats de l’examen des chèques font l’objet d’une information des correspondants visés aux 
articles 2 et 5 du décret du 13 février 1991 précité. Parallèlement, les résultats de l’exécution du 
programme sont portés à la connaissance de l’organe délibérant. 
 

 Adapter les systèmes de traitement des chèques et de surveillance des procédures 

Les établissements assujettis doivent adapter leur système de traitement des chèques et leur système 
de surveillance qui doit intégrer la vérification du respect des diligences prévues par le règlement. 
L’échéance pour satisfaire le premier impératif  a été fixée au 31 décembre 2002. 
 
 
b) Contrôles incombant à l’établissement recevant des chèques à l’encaissement ou à 
l’escompte 
 
 

 Chèques reçus de la clientèle non-établissement de crédit 

Le programme de contrôle des chèques comprend au moins l’examen : 

• des chèques dont l’analyse semble nécessaire pour compléter celle du fonctionnement du 
compte, lorsque l’établissement assujetti détecte un fonctionnement inhabituel de ce dernier ; 

• des chèques sélectionnés à partir de critères définis par l’établissement assujetti lui-même. 
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A cet effet, l’établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges 
pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou 
inhabituelles de l’opération au regard de la connaissance qu’il a du bénéficiaire du chèque, de son 
activité économique et du profil de fonctionnement du compte.  
 
 

 Chèques reçus d’une banque correspondante étrangère 
 

L’établissement assujetti qui offre un service d’encaissement ou d’escompte à un banquier étranger 
doit conclure avec ce dernier – considéré comme son client - une convention écrite. A défaut, 
aucun service de cette nature ne peut être offert.  
 
La proposition puis la conclusion de ces conventions devait être réalisée au plus tard le 
31 décembre 2002. 
 
Le règlement n° 2002-01 définit trois dispositions communes à toutes les conventions. Les 
conventions prévoient que l’établissement étranger s’engage : 
 
• à effectuer avant transmission des chèques, d’une part, l’ensemble des vérifications sur sa 

clientèle prévues par les recommandations du GAFI relatives à la lutte contre le blanchiment 
d’argent, d’autre part, à réaliser les vérifications complémentaires pouvant lui être demandées 
par l’établissement français à la suite de ses propres contrôles ; 

 
• à procéder à des remises distinctes pour les chèques reçus des établissements situés dans des 

États ou des territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont 
considérées par le GAFI comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. 
La liste de ces États ou territoires (ci-après dénommée « la liste »), mise à jour par arrêté du 
Ministre chargé de l’Économie, figure en annexe au règlement. 

 
• à communiquer à l’établissement français qui le demande tous les éléments lui permettant de 

juger si les procédures et contrôles mis en œuvre sont conformes aux engagements prévus 
contractuellement. 

 
Enfin, le règlement n° 2002-01 contient une disposition spécifique applicable à la banque 
correspondante étrangère située dans un Etat ou territoire membre du GAFI. Dans ce cas, en effet, 
l’établissement assujetti doit, en plus, demander à son cocontractant de procéder à une remise 
distincte des chèques reçus d’établissements situés dans des Etats ou des territoires non membres 
du GAFI et non inscrits sur la liste. Si le cocontractant ne peut procéder à une telle opération, 
l’établissement assujetti renforce ses contrôles. 
 
S’agissant du programme de contrôle de ces moyens de paiement, il comprend au moins : 
 
• l’examen de tous les chèques reçus d’un établissement situé dans un Etat ou territoire inscrit 

sur la liste ; 
• l’analyse de tous les chèques ayant fait l’objet d’une remise distincte (chèques reçus par le 

cocontractant étranger lui-même d’un établissement situé dans un État ou territoire non inscrit 
sur la liste et non membre du GAFI) ; 

• l’examen d’au moins 25 % des chèques reçus de l’ensemble des établissements situés dans des 
États ou territoires non inscrits sur la liste susvisée et non membres du GAFI ; 

• dans le cas de conventions conclues avec des établissements étrangers situés sur le territoire des 
membres du GAFI, l’analyse d’au moins 25 % des chèques reçus d’établissements situés dans 
des États ou territoires non inscrits sur la liste et non membres du GAFI ; 
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• l’examen d’un échantillon des autres chèques reçus par l’établissement assujetti, déterminé en 
fonction de sa connaissance de l’activité de ses cocontractants et des diligences qu’ils 
accomplissent pour les contrôler. 

 
L’examen des chèques porte sur les mentions figurant sur ces formules ou sur les allonges pouvant 
contenir des informations permettant de déceler des anomalies manifestes au regard des règles 
françaises d’utilisation du chèque. 
 
Enfin, l’établissement assujetti ayant effectué les contrôles prévus transmet à l’établissement tiré 
deux sortes de chèques : 
 
• les chèques dont les contrôles ont permis de déceler des anomalies manifestes 
• dans le cas de conventions conclues avec des établissements étrangers situés sur le territoire des 

membres du GAFI, les chèques provenant d’un établissement et comportant plus de deux 
endos. 

 
c) Contrôles incombant à l’établissement tiré 
 

Le programme annuel de contrôle des chèques prévoit, pour les chèques tirés sur les livres de 
l’établissement assujetti, l’examen individuel de six types de chèques : 
 
• les chèques tirés par les clients ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de TRACFIN ou 

entrant dans le cadre d’une opération importante portant sur des sommes dépassant un certain 
seuil ; 

• les formules dont l’analyse semble nécessaire pour compléter celle du fonctionnement du 
compte, lorsque l’établissement assujetti détecte un fonctionnement inhabituel de ce dernier ; 

• les chèques sélectionnés à partir de critères propres à l’établissement ; 
• les formules dépourvues du barrement ou de la mention limitant la transmission par voie 

d’endossement ; 
• les chèques qui sont communiqués par l’établissement assujetti avec signalement de 

caractéristiques particulières ; 
• les chèques présentés directement au paiement par un établissement situé dans un Etat ou 

territoire inscrit sur la liste. 

L’établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant 
contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de 
l’opération au regard de la connaissance qu’il a du tireur du chèque, de son activité économique et 
du profil de fonctionnement du compte. 

2.1.2. Règlement n° 2002-02 du  15 juillet 2002 modifiant le 
règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés 
de crédit foncier 

L’application du texte initial du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit 
foncier s’est révélée, en pratique, complexe. Aussi, le règlement n° 2002-02, qui modifie le 
règlement n° 99-10 précité,  a apporté trois simplifications en matière d’évaluation des immeubles 
financés par des prêts éligibles à l’actif de ces sociétés. 
 
• désormais, l’évaluation des immeubles peut être fondée sur le coût total de l’opération lorsque 

ce coût est inférieur à 350 000 euros, que ces biens soient neufs ou anciens ; 
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• la périodicité et les conditions de réexamen de l’évaluation des immeubles se réfèrent à un seuil 
unique de 350 000 euros ; 

• les biens dont le capital restant dû est inférieur à 30 % du capital initial prêté peuvent être 
évalués par des méthodes statistiques. 

2.1.3. Règlement n° 2002-03 du 15 juillet 2002 modifiant les 
règlements n° 92-12 et n° 92-13 du 23 décembre 1992 
modifiés  

 
Depuis une loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un statut distinct de 
celui des territoires d’outre-mer (TOM) qui doit être mentionné expressément dans toute 
disposition la concernant. En outre, Mayotte a pris depuis une loi du 11 juillet 2001 le nom de 
« collectivité départementale de Mayotte ». 
 
Le règlement n° 2002-03 modifie les règlements n° 92-12 et n° 92-13 relatifs à la libre prestation 
de services et au libre établissement, afin d’exclure expressément de leur champ d’application la 
Nouvelle-Calédonie et la collectivité départementale de Mayotte. 
 
En effet, à l’instar des TOM et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ces deux 
zones ne font pas partie de l’Espace économique européen (EEE), contrairement aux départements 
d’outre-mer (DOM). Ainsi, les établissements de crédit établis dans ces espaces géographiques 
n’appartenant pas à l’Espace économique européen ne peuvent bénéficier de la reconnaissance 
mutuelle des agréments pour intervenir dans les Etats parties à cet accord. De même, les 
établissements de crédit originaires de l’EEE ne peuvent s’implanter, dans ces territoires non 
parties à l’Espace économique européen, par une succursale, sans solliciter l’agrément préalable du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

2.1.4. Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002 modifiant les 
règlements n° 99-05 et n° 99-06 du 9 juillet 1999  

 
La loi relative à l’épargne et à la sécurité financière instituant, notamment, les nouveaux 
mécanismes de garantie a été étendue, le 1er janvier 2002, aux TOM, à la Nouvelle-Calédonie et à 
la collectivité départementale de Mayotte. 
 
Aussi, le règlement n° 2002-04 adapte-t-il les dispositions réglementaires préexistantes au nouveau 
champ d’application de la loi en étendant le mécanisme de garantie des dépôts aux espaces précités. 

a) Élargissement de la population des adhérents 
 
Etaient jusqu’à présent adhérents au fonds de garantie des dépôts les établissements de crédit ayant 
leur siège social en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (DOM), dans la 
Principauté de Monaco et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Le règlement n° 2002-04 précise les nouveaux adhérents : les établissements de crédit ayant leur 
siège social dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les TOM et en 
Nouvelle-Calédonie. 
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b) Champ de couverture des dépôts 
 
Il est fonction de leur localisation 
 

– pour les établissements de crédit qui peuvent bénéficier du mécanisme de reconnaissance 
mutuelle des agréments (passeport européen), c’est-à-dire ceux dont le siège est situé en 
France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, on retient les dépôts inscrits 
dans les livres du siège, des établissements secondaires situés sur le Territoire de la 
République française, dans la Principauté de Monaco ou dans l’Espace économique 
européen ; 

 
– pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de reconnaissance mutuelle des 

agréments, c’est-à-dire ceux dont le siège est implanté dans les TOM, en Nouvelle Calédonie, 
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité 
départementale de Mayotte ou la Principauté de Monaco, on se limite aux dépôts inscrits dans 
les livres du siège, des établissements secondaires situés sur le Territoire de la République 
française ou à Monaco. 

c) Étendue de la couverture 
 
Elle est fonction de la monnaie dans laquelle est libellé le dépôt garanti. 
 
Seuls sont couverts : 
 
• les avoirs en euros ; 
• les avoirs en francs Change Franc Pacifique (francs CFP) ; 
• les avoirs libellés dans une monnaie d’un État de l’EEE n’ayant pas adopté l’euro (livre 

sterling, couronnes danoise et suédoise). 

d) Monnaie de règlement de l’indemnisation 
 

 Dépôts effectués auprès des établissements de crédit dont le siège social est situé en France 
métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou à Monaco 

 
Lorsque les dépôts sont libellés dans une monnaie couverte, la monnaie de règlement est l’euro. 
Cependant, tout déposant domicilié dans les TOM ou en Nouvelle-Calédonie peut demander à être 
indemnisé en francs CFP. 
 

 Dépôts effectués auprès des établissements de crédit dont le siège social est situé dans les TOM 
ou en Nouvelle-Calédonie 

 
Lorsque les dépôts sont libellés dans une monnaie couverte, la monnaie de règlement est le 
franc CFP. Cependant, tout déposant domicilié en France ou dans les DOM peut demander à être 
indemnisé en euros. 
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e) Cotisation des nouveaux adhérents au fonds de garantie 
 

Elle concerne les seuls établissements de crédit dont le siège social est situé dans les TOM, en 
Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Les établissements de crédit agréés antérieurement au 
1er janvier 2002 sont dispensés de cotisations supplémentaires. 

2.1.5. Règlement n° 2002-05 du  15 juillet 2002 modifiant le 
règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999  

 
Les succursales d’établissements de crédit de pays-tiers n’appartenant pas à l’EEE (succursales 
entrantes) établies dans les TOM, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité départementale de 
Mayotte adhèrent obligatoirement au fonds de garantie des dépôts français. Ces (nouvelles) 
dispositions  ont mis fin dans ces zones géographiques aux différents mécanismes de garantie (celui 
de l’Association française des banques, de l’Association française des sociétés financières, des 
organes centraux) et ont unifié  le régime de garantie des dépôts avec la Métropole et les DOM 
(Fonds unique valable pour tous les établissements de crédit, quelle que soit l’étendue de leur 
agrément). 
 
Les succursales d’établissements de crédit originaires de l’EEE implantées dans les TOM, à 
Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie adhèrent également au fonds de garantie des dépôts français. 
Elles suivent en cela le régime applicable aux succursales originaires de l’EEE implantées à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Pour mémoire, celles implantées dans les DOM ou en Métropole sont couvertes par le mécanisme 
de garantie de leur pays d’origine. Elles peuvent, toutefois, adhérer à titre complémentaire au 
mécanisme français lorsque leur couverture est moindre. 

Lorsque des dispositions applicables sont communes à la France métropolitaine, aux DOM, aux 
TOM, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme République 
française est employé dans le texte du règlement. 

2.1.6. Règlement n° 2002-06 du 15 juillet 2002 modifiant les 
règlements n° 99-12 du 9 juillet 1999 et n° 2000-06 du 
6 septembre 2000 

 
Le mécanisme de garantie des cautions a été étendu aux TOM, à la Nouvelle Calédonie et à la 
collectivité départementale de Mayotte par l’article 5 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 
14 décembre 2000. 
 
Les principales modalités de cette extension, définies dans le règlement n° 2002-06, sont triples : 
 
• élargissement de la population des établissement adhérents, se fondant sur la localisation du 

siège social et sur le lieu d’implantation des succursales ; 
• possibilité pour le bénéficiaire du mécanisme de garantie des cautions de choisir entre une 

indemnisation en euros et une indemnisation en francs CFP (avec application de la parité 
définie à l’article L. 712-2 du code monétaire et financier) ; 

• obligation pour les nouveaux adhérents de verser une cotisation au fonds pendant deux ans (au 
lieu de cinq précédemment). 
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2.1.7. Règlement n° 2002-07 du 21 novembre 2002  
modifiant les règlements n° 99-14 à n° 99-16 du 
23 septembre 1999 

 
La loi relative à l’épargne et à la sécurité financière instituant, notamment, les nouveaux 
mécanismes de garantie a été étendue, le 1er janvier 2002, aux territoires d’outre-mer (TOM), à la 
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. 
 
En effet, ces nouvelles dispositions mettent en place dans les TOM, en Nouvelle-Calédonie et dans 
la collectivité départementale de Mayotte, un mécanisme de garantie des titres. Jusqu’à présent, les 
investisseurs ne bénéficiaient pas du mécanisme en vigueur en métropole, si leurs titres étaient 
détenus par un conservateur ayant son siège social dans ces zones géographiques. 
 
Le règlement n° 2002-07 adapte donc les dispositions réglementaires en vigueur concernant le 
mécanisme de garantie des titres au nouveau champ d’application de la loi. 
 

a) Élargissement de la population des adhérents 
 
Etaient jusqu’à présent adhérents au mécanisme de garantie des titres, lorsqu’ils détenaient des 
titres pour le compte de tiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, les 
intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la tenue, de la conservation 
et de l’administration et les adhérents d’une chambre de compensation ayant leur siège social en 
France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (DOM) et dans la collectivité territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Le règlement n° 2002-07 élargit la population des adhérents aux établissements définis ci-dessus 
ayant leur siège social dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les TOM et en 
Nouvelle-Calédonie. 
 

b) Champ de couverture des dépôts 
 
Il est fonction de leur localisation : 

– pour les adhérents qui peuvent bénéficier du mécanisme de reconnaissance mutuelle des 
agréments (passeport européen), c’est-à-dire ceux dont le siège est situé en France 
métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, on retient les titres et, le cas échéant, 
les dépôts liés à la réalisation d’un service d’investissement, inscrits dans les livres du siège, 
des établissements secondaires situés sur le Territoire de la République française ou dans 
l’Espace économique européen (EEE) ; 

 
– pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de reconnaissance mutuelle des 

agréments, c’est-à-dire ceux dont le siège est implanté dans les TOM, en Nouvelle Calédonie, 
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité 
départementale de Mayotte, on se limite aux titres et, le cas échéant, aux dépôts liés à la 
réalisation d’un service d’investissement, inscrits dans les livres du siège, des établissements 
secondaires situés sur le Territoire de la République française. 

 

c) Étendue de la couverture 
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Les règles relatives à la monnaie ne concernent que les dépôts liés à la réalisation d’un service 
d’investissement. Les titres sont en effet couverts par le mécanisme quelle que soit la monnaie dans 
laquelle ils sont libellés. 
 
L’étendue de la couverture est fonction de la monnaie dans laquelle est libellé le dépôt lié à un 
service d’investissement garanti. 
 
Seuls sont couverts les avoirs en euros, en francs CFP et ceux libellés dans une monnaie d’un État 
de l’EEE n’ayant pas adopté l’euro (livre sterling, couronnes danoise et suédoise). 

d) Monnaie de règlement de l’indemnisation 
 
Elle est fonction de la localisation du siège social de l’adhérent qui conserve les titres. 
 

 Titres conservés par un adhérent dont le siège social est situé en France métropolitaine, dans les 
DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte 

 
Dans ce cas, la monnaie de règlement est l’euro. Cependant, tout investisseur domicilié dans les 
TOM ou en Nouvelle-Calédonie peut demander à être indemnisé en francs CFP. 
 

 Titres conservés par un adhérent dont le siège social est situé dans les TOM ou en 
Nouvelle-Calédonie 

 
Dans cette hypothèse, la monnaie de règlement est le franc CFP. Cependant, tout investisseur 
domicilié en France ou dans les DOM peut demander à être indemnisé en euros. 
 

e) Cotisation des nouveaux adhérents au mécanisme de garantie des titres 
 
Elle concerne les seuls adhérents dont le siège social est situé dans les TOM, en 
Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Les adhérents habilités par le Conseil des marchés financiers au 
titre de la conservation et de l’administration antérieurement au 1er janvier 2002 sont dispensés de 
cotisations supplémentaires. 
 

f) Conditions d’adhésion au mécanisme de garantie des titres des succursales d’établissements 
de crédit ou d’entreprises d’investissement 
 
Lorsqu’elles sont habilitées par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et 
l’administration, les succursales d’établissements de crédit de pays-tiers n’appartenant pas à l’EEE 
établies dans les TOM, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité départementale de Mayotte 
adhèrent obligatoirement au mécanisme de garantie des titres français. 
 
Les succursales d’établissements de crédit originaires de l’EEE, habilitées par le Conseil des 
marchés financiers pour la conservation et l’administration, implantées dans les TOM, à Mayotte 
ou en Nouvelle-Calédonie adhèrent également au fonds de garantie des dépôts français. Elles 
suivent en cela le régime applicable aux succursales originaires de l’EEE implantées à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Par ailleurs, les succursales d’établissement de crédit et d’entreprise d’investissement implantées 
dans les DOM ou en Métropole sont couvertes par le mécanisme de garantie de leur pays d’origine. 
Elles peuvent, toutefois, adhérer à titre complémentaire au mécanisme français lorsque leur 
couverture est moindre. 
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Lorsque des dispositions applicables sont communes à la France métropolitaine, aux DOM, aux 
TOM, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme République 
française est employé dans le texte du règlement. 

2.1.8. Règlements n° 2002-08, n° 2002-09 et n° 2002-10 du 
21 novembre 2002 : modification des règles de 
ressources et de fonctionnement des différents 
mécanismes 

 
Les ressources des mécanismes de garantie des dépôts et titres sont constituées de deux éléments : 
les certificats d’association et les cotisations. Celles du mécanisme de garantie des cautions ne 
comprennent que des cotisations. 
 
Néanmoins, les adhérents sont dispensés de verser la moitié des cotisations à condition de 
constituer, dans les livres des mécanismes concernés, des dépôts de garantie. La fraction des 
cotisations versée est définitivement acquise au fonds ou au mécanisme, tandis que les dépôts de 
garantie, égaux à l’autre moitié, seront reversés aux adhérents, sauf sinistres, dans un délai de 
5 ans. 
 

a) Appel annuel de cotisations 
 
Un seul appel de fonds – au lieu de deux - sera réalisé par an, sur les données arrêtées au 
31 décembre de l’année précédente. Par ailleurs, au lieu des 25 mai et 25 novembre, le montant des 
cotisations dues sera notifié au plus tard le 15 octobre.  
 
La date d’appel des cotisations du mécanisme de garantie des cautions a été harmonisée avec celle 
des autres mécanismes : le 15 octobre. Les adhérents sont redevables de leurs cotisations le 
lendemain ou le jour ouvré suivant. 

b) Taux d’affectation en dépôt de garantie et date de référence du taux maximal de 
rémunération desdits dépôts  
 
Le taux d’affectation des cotisations en dépôt de garantie est porté à 70 % des nouvelles cotisations 
pour le mécanisme de garantie des dépôts et à 100 % pour les titres. L’objectif de ces dispositions 
était de préserver, toutes choses égales par ailleurs, la répartition par tiers des ressources des 
mécanismes de garantie (ressources propres / dépôts de garantie / certificats d’association) sur la 
période (2003-2006) pour laquelle le montant global des cotisations est revu.  
 
Par ailleurs, la rémunération maximale du dépôt de garantie est plafonnée au taux des emprunts 
d’État à 5 ans constaté par la Banque de France le 16 octobre ou, le cas échéant, le jour ouvré 
suivant la date de « redevabilité » fixée réglementairement et donc identique pour tous les 
adhérents. 

 
Ce changement de référentiel peut se voir appliquer aux rémunérations à verser à partir de 2002 sur 
les sommes appelées de septembre 1999 à juin 2001 et qui ont fait l’objet d’un recalcul en 
juin 2001. 

 

c) Droit à rémunération des dépôts de garantie en cas de perte de qualité d’adhérent 
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En cas de perte de la qualité d’adhérent, les dépôts de garantie sont de droit transformés en 
cotisations. Ils perdent donc leur caractère remboursable à terme de cinq ans et deviennent 
immédiatement acquis aux mécanismes de garantie. Désormais, les dépôts de garantie pourront 
faire l’objet d’une rémunération, égale à celle qui aurait été obtenue sur le marché interbancaire 
pour une période identique, pour la période allant du début de l’année à la date de la perte de cette 
qualité. 

d) Extension du régime dérogatoire de la fusion absorption 
 

Les dispositions dérogatoires de la fusion-absorption sont étendues au repreneur de l’intégralité de 
l’activité bancaire ou de tenue de compte conservation d’un adhérent dont l’agrément ou 
l’habilitation serait retiré. Dans ce cas, le certificat d’association et les dépôts de garantie de 
l’adhérent cédant sont transmis au repreneur. 

 
Pour bénéficier du régime dérogatoire, les adhérents du mécanisme de garantie des cautions 
doivent transférer l’activité d’octroi de caution ainsi que tous les engagements encore en cours 
portés au hors-bilan. 

e) Dispense de cotisation pour les établissements radiés pour lesquels le fonds est intervenu à 
titre curatif 
 
Les adhérents radiés pour lesquels les mécanismes de garantie sont intervenus sont expressément 
dispensés de toute cotisation. Pour mémoire, le code monétaire et financier prévoit la radiation de 
droit de l’adhérent pour lequel un mécanisme est activé à titre curatif.  

f) Modalités de calcul des contributions des réseaux 
 
Le régime spécifique relatif au calcul des notes afférentes aux établissements affiliés à un réseau est 
prorogé de deux ans, jusqu’à la fin 2004. 
 
Les réseaux ont donc le choix entre, d’une part, rendre homogènes leurs données individuelles 
avant de les sommer et d’éliminer les opérations réciproques (comptes combinés ou consolidés) ou, 
d’autre part, sommer les données individuelles et éliminer les opérations réciproques sans 
retraitements (comptes agrégés). 

g) Limitation des recalculs des cotisations 
 
Pour limiter les recalculs – individuels ou généraux – des cotisations des membres, consécutifs aux 
déclarations inexactes des adhérents et responsabiliser davantage les établissements par rapport à 
leur déclaration, un système de majoration de la cotisation de l’adhérent concerné est institué. Ces 
majorations sont fonction de l’étendue des recalculs et oscillent entre 10 et 20 % de la variation 
entre les deux cotisations. 
 
Aux mêmes fins, les seuils de déclenchement des recalculs  ont été augmentés à 1,5 % du montant 
global des cotisations pour un recalcul général et à 10 % de la cotisation pour un recalcul 
individuel. 
 

h) Composition du collège des électeurs et renouvellement partiel du collège des électeurs et 
renouvellement partiel du conseil de surveillance du mécanisme de garantie des titres 
 
La désignation des deux représentants du mécanisme de garantie des titres est dissociée. De plus, 
les électeurs des deux représentants n’ayant pas la qualité d’établissement de crédit sont 
exclusivement dépourvus de la qualité d’établissement de crédit. Il s’agit donc d’entreprises 
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d’investissement, de conservateurs ou de membres des chambres de compensation n’ayant pas la 
qualité d’ établissement de crédit. 
 

i) Assujettissement des adhérents au mécanisme de garantie des cautions à la cotisation 
minimale 

Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que seuls peuvent bénéficier de la cotisation minimale, 
les établissements non porteurs d’engagements de cautions à la date d’arrêté servant de base au 
calcul des cotisations. 

2.1.9. Règlements n° 2002-11 et n° 2002-12 du 
21 novembre 2002 : montant global des cotisations du 
fonds de garantie des dépôts et du mécanisme de 
garantie des titres  

Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé gérée par un directoire 
agissant sous contrôle d’un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est composé de 
douze membres : quatre représentent les quatre plus importants contributeurs et sont membres de 
droit, deux autres représentent les établissements dotés d’un organe central non-membres de droit 
et les six autres représentent les autres catégories d’établissement de crédit qui ne sont pas membres 
de droit. 
 
Le montant global de chaque cotisation annuelle pour 2003, 2004, 2005 et 2006 est de 150 millions 
d’euros pour la garantie des dépôts et de 8 millions pour le mécanisme de garantie des titres. 
 

2.1.10. Règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la 
monnaie électronique et aux établissements de 
monnaie électronique  

 
Le règlement n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie 
électronique transpose en droit français les directives européennes 2000/28/CE et 2000/46/CE 
relatives à la monnaie électronique. Il décrit, d’une part, les dispositions générales relatives à la 
monnaie électronique et, d’autre part, le régime prudentiel des établissements de monnaie 
électronique.  

a) Dispositions générales relatives à la monnaie électronique 
 
La monnaie électronique est définie comme un titre de créance incorporé dans un instrument 
électronique et accepté comme moyen de paiement. L’émission de la monnaie électronique 
s’effectue au pair, et en tout état de cause pour une valeur qui ne peut être supérieure à celle des 
fonds reçus en contrepartie. Elle inclut les unités de valeurs stockées tant sur un support de 
monnaie électronique physique sous forme de carte à puce (porte-monnaie électronique) que virtuel 
sur une mémoire d’ordinateur (porte-monnaie virtuel). 
 
Dans le domaine de la monnaie électronique, deux fonctions distinctes peuvent être remplies par un 
établissement de crédit : celle de l’émetteur qui est débiteur de la créance incorporée dans 
l’instrument électronique ; celle du distributeur qui offre le service de rechargement ou 
d’encaissement. Ces deux fonctions peuvent être exercées par le même établissement de crédit ou 
par deux établissements distincts. 
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Les établissements émetteurs et distributeurs sont soumis au minimum aux dispositions générales 
relatives à la monnaie électronique figurant dans le titre I du règlement ; ceux qui sont spécialisés 
dans des activités d’émission, de mise à la disposition du public ou de gestion de monnaie 
électronique relèvent en outre d’un régime prudentiel spécifique (cf. titre II du règlement). Les 
établissements qui limitent leur activité à l’émission, la mise à la disposition de la clientèle et la 
gestion des moyens de paiement, qu’ils soient établissements émetteurs ou distributeurs, sont 
désignés comme établissements de monnaie électronique. 
 
Des dispositions obligatoires doivent figurer dans le contrat liant l’établissement émetteur au 
porteur, en particulier les modalités de remboursement des unités de monnaie électronique non 
utilisées et la limitation de l’utilisation par le porteur des instruments auprès des entreprises 
autorisées par l’établissement émetteur ou les établissements distributeurs. 
 
Afin de contrôler l’utilisation anonyme de la monnaie électronique, le chargement des instruments 
anonymes – stockage sur une carte à puce ou sur un dispositif logiciel des unités de monnaie 
électronique émises par l’émetteur - est limité à 150 euros et les paiements pouvant être effectués 
au moyen de ces instruments sont limités à 30 euros par opération. Les personnes effectuant un 
chargement ou rechargement d’un instrument anonyme en espèces supérieur à 30 euros doivent 
également être identifiées. 
 
La sécurité des dispositifs de monnaie électronique est assurée notamment par les règles imposées 
en matière de traçabilité. Ces règles diffèrent selon que les opérations sont réalisées « en ronde 
fermée » ou en « ronde ouverte ». Dans le premier cas, une même unité de monnaie électronique ne 
peut être utilisée qu’une fois, l’ensemble des transactions remontant à l’établissement émetteur ; la 
traçabilité porte sur les chargements et sur les encaissements. Dans le second cas, une même unité 
de monnaie électronique peut être utilisée pour plusieurs paiements sans remonter à l’établissement 
émetteur (paiements directs « purse to purse » ) : cette possibilité induisant un risque de fraude plus 
élevé, l’ensemble des transactions doit être tracé. 
 
Cependant, même dans le premier cas, l’établissement émetteur doit être en mesure lorsqu’il y a 
atteinte à la sécurité du système, de disposer de moyens lui permettant d’assurer la traçabilité des 
transactions suspectes, celle-ci pouvant être limitée au périmètre et à la durée nécessaire pour 
résoudre le problème détecté. 
 
Enfin, un nouveau dispositif adapte les dispositions existantes applicables aux établissements de 
crédit en matière de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment, au cas de la monnaie 
électronique : 
 

– le système de contrôle interne doit être adapté au cas d’espèce et comporter un programme 
spécifique de vérification des règles définies en matière de monnaie électronique ; 

– les établissements émetteur et distributeur doivent mettre en place un système automatisé de 
détection des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. 
L’établissement distributeur doit indiquer à l’établissement émetteur les anomalies 
constatées ; l’établissement émetteur est responsable de la prévention du risque ; 

– les règles internes en matière de blanchiment doivent préciser les diligences à accomplir en 
cas de détection d’anomalies potentiellement significatives du point de vue de la lutte contre 
le blanchiment des capitaux. 
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b) Régime prudentiel des établissements de monnaie électronique 
 
Ce régime concerne les seuls établissements de monnaie électronique, définis comme étant des 
établissements spécialisés dans les activités d’émission, mise à disposition ou gestion de moyens de 
paiement. 
 
Ces entités, qui sont exonérées du respect des principales réglementations prudentielles générales, 
sont soumises à des règles de gestion et à des normes prudentielles spécifiques (coefficient 
spécifique de fonds propres, règles de placement du flottant…).  
 
Par ailleurs, certaines exemptions sont prévues : le capital minimum est ramené à 1 million d’euros 
pour les établissements de monnaie électronique dont le total d’engagements financiers 
correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ne dépasse pas normalement 
5 millions d’euros et jamais 6 millions d’euros. Dans ce cas, la valeur des unités de monnaie 
électronique incorporées dans un instrument émis par ces établissements ne peut excéder à aucun 
moment 150 euros. Ces établissements ne bénéficient pas du passeport européen. 

Enfin, à l’exception de l’article 9, le règlement n° 2002-13 est applicable à Monaco. 

 

2.2. TEXTES ADOPTÉS EN 2003 

2.2.1. Règlement n° 2003-01 du 16 mai 2003 modifiant le 
règlement n° 2002-01 du 18 avril 2003 relatif aux 
obligations de vigilance en matière de chèques aux 
fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme 

Le règlement n° 2003-01 étend à Monaco le contrôle des chèques tel qu’il est prévu par le 
règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002, tout en l’adaptant pour tenir compte de l’autonomie du 
droit monégasque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux : les établissements 
monégasques ne sont ainsi soumis au dispositif français que pour la partie des chèques qu’ils 
traitent qui, devant être recouvrés en France, transitent par le système d’échange d’images-chèques, 
sans préjudice des obligations que les autorités monégasques pourraient, de leur côté, édicter pour 
les autres chèques. 
 
Aussi, les diligences et les contrôles ont subi quelques aménagements : 
 
• Ils visent à détecter, conformément aux recommandations du Groupe d’Action Financière sur 

le blanchiment de capitaux (GAFI), des opérations anormales ou inhabituelles sans qu’une telle 
détection découle directement des règles issues, notamment, du règlement n° 91-07 en matière 
de blanchiment ; 

• Le dispositif de contrôle interne des établissements monégasques issu du règlement n° 97-02 
doit intégrer un système de surveillance de ces règles ; 

• L’obligation de disposer de correspondants anti-blanchiment, découlant directement du 
règlement n° 91-07, ne s’applique pas à la Principauté ; 

Les établissements monégasques ne doivent pas être considérés, pour l’application du règlement 
n° 2002-01, comme des établissements étrangers avec lesquels il est nécessaire de conclure des 
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conventions écrites, dans la mesure où ils sont soumis à des contraintes identiques à celles 
applicables aux établissements français pour le fonctionnement du circuit d’échange de chèques. 

2.2.2. Règlement n° 2003-02 du 16 mai 2003 modifiant le 
règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au Fichier 
national des Incidents de remboursement des Crédits 
aux Particuliers (FICP) 

Afin de disposer d’un fichier unique sur l’ensemble du territoire et de rendre à la profession 
bancaire un service plus complet, le règlement n° 2003-02 vise à intégrer, dans le fichier FICP tenu 
par la Banque de France et régi par le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990, les données provenant 
du fichier de l’Institut des départements d’outre-mer (IEDOM) relatives aux incidents de paiement 
survenus à l’occasion du remboursement de crédits accordés à des personnes physiques. 

Les agences IEDOM sont placées dans la même configuration -technique et opérationnelle- que les 
succursales Banque de France. Tout nouvel incident déclaré est inscrit au FICP Banque de France. 
Une seule application informatique gère le FICP pour la métropole, les départements d’outre-mer et 
la collectivité territoriale de St Pierre et Miquelon. Après intégration du fichier de l’IEDOM, les 
frais résultant de la gestion du fichier global seront supportés par l’ensemble des établissements qui 
interrogent le fichier. 

2.2.3. Règlement n° 2003-03 du 24 juillet 2003 modifiant le 
règlement n° 86-13 du 14 mai 2003 relatif à la 
rémunération des fonds reçus par les établissements 
de crédit 

Le règlement n° 2003-03, qui modifie le règlement n° 86-13, est destiné à : 
 

- instaurer une baisse des taux, prenant effet dès le 1er août 2003, du livret A et des autres 
comptes énumérés à l’article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la 
rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, à l’exception du livret 
d’épargne populaire ; 

 
- mettre en place un nouveau dispositif de fixation des taux découlant d’une formule 

automatique liée aux indicateurs économiques, appliquée à partir du 1er juillet 2004. 

a) L’instauration d’une baisse des taux à partir du 1er août 2003 
 
A partir du 1er août 2003, ce règlement fixe à : 
 
• 2,25% au lieu de 3% les taux des premiers livrets des caisses d’épargne, des livrets d’épargne 

institués au profit des travailleurs manuels et des CODEVI ; 
 
• 2,45% pour les personnes physiques et 2,37% pour les personnes morales le taux des comptes 

spéciaux sur livret du crédit mutuel ; 
 
• 1,5% le taux des livrets d’épargne-entreprise ainsi que celui des comptes d’épargne logement 

hors prime d’État ; 
 
• 2,5% le taux d’épargne-logement hors prime d’État. 
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b) Un nouveau dispositif de fixation des taux a été mis en place à partir du 1er juillet 2004 

 
Établis à partir d’indicateurs économiques, les taux sont désormais calculés par la Banque de 
France. 
 

Les nouvelles modalités de fixation des taux : 
 
Les taux du livret A des caisses d’épargne, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs 
manuels et des CODEVI sont égaux à la moyenne arithmétique entre : 
 
• la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois ; 
 
• l’inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de l’indice INSEE des prix à la 

consommation de l’ensemble des ménages, majorée d’un quart de point avec arrondi au quart 
de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur. 

 
Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel après tous prélèvements fiscaux et sociaux 
est égal à celui fixé pour les premiers livrets des caisses d’épargne. 
 
Le taux des comptes sur livrets d’épargne populaire est égal à celui des premiers livrets des caisses 
d’épargne majoré d’un point. 
 
Le taux des livrets d’épargne-entreprise est égal aux trois quarts du taux des premiers livrets des 
caisses d’épargne, arrondi au quart de point inférieur. 
 
Le taux des comptes d’épargne logement hors prime d’État est égal aux deux tiers du taux des 
premiers livrets des caisses d’épargne, arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart 
de point supérieur. 
 
Le taux des plans d’épargne logement hors prime d’État est égal à 2,5%. 
 

Le rôle de la Banque de France 
 
Le II de l’article 2 du règlement n° 2003-03 fixe les conditions dans lesquelles la Banque de France 
est chargée de procéder au calcul des différents taux selon les règles instaurées.  
 
La mission confiée à la Banque de France est consultative. Elle calcule les taux, transmet ces 
résultats au Ministère de l’Économie et des Finances qui fait procéder s’il y a lieu à la publication 
des nouveaux taux et fait des propositions de taux en cas de circonstances exceptionnelles ou 
d'absence de garantie du pouvoir d'achat. 
 
La Banque de France peut également prendre l’initiative de donner, le cas échéant, un avis au 
Gouvernement sur la nécessité de ne pas appliquer l’un ou plusieurs des taux obtenus lorsque des 
circonstances exceptionnelles font obstacle à cette application dans la mesure où le pouvoir d’achat 
des épargnants ne pourrait être préservé ; 
 
Le texte a prévu que la première application de la nouvelle procédure ait lieu pour les taux en 
vigueur à compter du 1er août 2004. 

2.2.4. Règlement n° 2003-04 du 12 novembre 2003 modifiant 
le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux 
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ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts 

Le règlement n° 2003-04 procède à des adaptations des modalités de nomination des membres du 
conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts. 

a) Nouvelles procédures de remplacement de membres du conseil de surveillance 
 
La procédure mise en place initialement par le règlement n° 99-06 envisageait le remplacement 
d’un membre en cas de dissolution, scission ou changement de contrôle exercé sur un établissement 
ayant désigné un membre du conseil de surveillance ou présenté un candidat élu. Auquel cas, la 
procédure de votation était celle adoptée pour la nomination du membre remplacé, compte tenu de 
son rang de nomination. 
 
L’article nouveau introduit par le règlement n° 2003-04 trouvera à s’appliquer en cas de perte pour 
un des membres du conseil de son droit à être directement représenté.  
 
Néanmoins, si la perte résulte d’une restructuration sans changement de contrôle, les nouvelles 
dispositions ne trouveront pas à s’appliquer car, dans ce cas, le groupe concerné conserve la faculté 
de désigner un remplaçant. 
 
Deux procédures sont mises en place suivant la durée résiduelle du mandat à pourvoir : 
 

•  si la perte du droit à être directement représenté intervient moins de 12 mois avant le 
renouvellement du conseil, le conseil de surveillance pourra procéder au remplacement 
du membre empêché par cooptation ; 

 
• si la perte du droit à être directement représenté intervient plus de 12 mois avant le 

renouvellement du conseil, le fonds est obligé de procéder à une nouvelle élection 
selon la procédure instituée par le règlement n° 2003-04. 

 
Dans les deux cas, le ou les nouveaux membres seront élus ou cooptés pour la période restant à 
courir et leur mandat prendra fin en même temps que celui des autres membres. 
 
Lorsqu’une élection aura lieu, le collège concerné sera composé des établissements autres que ceux 
déjà directement représentés ou représentés d’office en application de la nouvelle disposition 
introduite par le règlement n° 2003-04, à savoir, les établissements autres que ceux faisant partie 
d’un groupe financier ou mixte ou faisant partie d’un réseau, ayant reçu la notification de la qualité 
de membre de droit ou ayant présenté un candidat élu. Les électeurs pourront désigner le nouvel élu 
comme mandataire y compris en modifiant leur choix initial. 
 
Le fonds de garantie devra mettre en œuvre la procédure de remplacement du membre du conseil 
de surveillance dans un délai de trois mois si le nombre de membres devient inférieur au nombre 
minimum fixé par la loi. 
 

b) Précisions sur le droit à la désignation de membres de droit 
 
Les dépôts de garantie non encore remboursés sont désormais expressément pris en compte pour 
attribuer les droits de vote. 
 
Deux modifications introduites par le règlement n° 2003-04 précisent que : 
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• c’est le droit de désigner un membre de droit et non cette qualité qui appartient à 
l’établissement ; 

• le fonds de garantie des dépôts figurera désormais parmi les destinataires de la liste des 
membres de droit. En effet, les élections étant dorénavant organisées par le fonds, ces 
dispositions lui permettront de déterminer le collège des électeurs non-membres de droit. 

c) Précisions sur les voix dont disposent les électeurs et simplification de l’élection des 
membres du conseil de surveillance 
 
Les modifications introduites par le règlement n° 2003-04 précisent que : 
 
• les dépôts de garantie non encore remboursés sont désormais expressément pris en compte pour 

attribuer les droits de vote ; 
 
• la procédure de votation est simplifiée. Les scrutins successifs laissent place à un scrutin à un 

seul tour et sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. 

d) Instauration de règles communes de représentation des électeurs 
 
Ces règles portent sur leur représentation tant pour la désignation que pour l’élection des membres 
du conseil de surveillance.  
 
Les groupes bancaires ou les réseaux seront représentés par la personne désignée par la société 
mère ou l’organe central si le groupe ou le réseau est l’un des 4 plus importants contributeurs 
(membre de droit) ou par le candidat déclaré élu présenté par la société mère ou l’organe central 
(membre élu). 

e) Précisions sur la représentation lors des votes du conseil de surveillance des candidats non 
représentés d’office 
 
Une nouvelle règle concerne les établissements ne faisant pas partie d’un réseau ou d’un groupe 
financier ou mixte, ou bien les organes centraux et les maisons mères de groupes financiers ou 
mixtes lorsqu’ils n’auront pas désigné un membre de droit ou présenté un candidat élu. Les droits 
de vote d’un établissement adhérent seront désormais obligatoirement attribués au candidat dont 
l’adhérent aura présenté la candidature ou pour lequel il aura voté, si ce dernier est élu. 

f) Calcul annuel des droits de vote 
 
Il sera recalculé, pour chaque année, les droits de vote de chacun des membres en fonction de leurs 
contributions (certificats d’association, cotisations effectivement versées et encours de dépôts de 
garantie) telles que constatées à la fin de l’exercice précédent. Avec ce calcul, les droits, figés pour 
quatre ans, ayant servi pour la nomination des membres du conseil de surveillance ne seront plus 
retenus. 
 

2.2.5. Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003 modifiant 
le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement du mécanisme de 
garantie des titres 
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Le règlement n° 2003-05 procède à des adaptations des modalités de représentation du mécanisme 
de garantie des titres au conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts. 

 
Le mécanisme de garantie des titres est géré par le fonds de garantie des dépôts dont le conseil de 
surveillance dans cette configuration comprend deux membres supplémentaires élus par les 
adhérents dépourvus de la qualité d’établissement de crédit. 

a) Nouvelles procédures de remplacement de membres du conseil de surveillance 
 
L’article nouveau introduit par le règlement n° 2003-05 trouvera à s’appliquer en cas de perte pour 
l’un des deux élus par le collège des adhérents non-établissements de crédit de son droit à être 
membre du conseil de surveillance, sauf si cette la perte résulte d’une restructuration sans 
changement de contrôle, auquel cas le groupe concerné conserve la faculté de désigner un 
remplaçant. 
 
Deux procédures sont mises en place suivant la durée résiduelle du mandat à pourvoir : 
 

•  si la perte du droit à être membre du conseil de surveillance intervient moins de 12 
mois avant le renouvellement du conseil, le conseil de surveillance pourra procéder au 
remplacement du membre empêché par cooptation ; 

 
•  si la perte du droit à être membre du conseil de surveillance intervient plus de 12 mois 

avant le renouvellement du conseil, le mécanisme de garantie des titres est obligé de 
procéder à une nouvelle élection selon la procédure que le projet institue.  

 
Dans tous les cas, le nouveau membre sera élu ou coopté pour la période restant à courir et son 
mandat prendra fin en même temps que celui des autres membres. 
 
Lorsqu’une élection aura lieu, le collège sera composé des adhérents, dépourvus de la qualité 
d’établissements de crédit, autres que ceux représentés d’office, à savoir, les adhérents non-
établissements de crédit ne faisant pas partie d’un groupe financier ou mixte ou ne faisant pas partie 
d’un réseau, ayant reçu la notification de la qualité de membre de droit ou ayant présenté un 
candidat élu. L’adhérent ayant proposé la candidature du membre déjà élu ne fera pas non plus 
partie du collège des électeurs. L’élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs pourront 
désigner le nouvel élu comme mandataire y compris en modifiant leur choix initial. 

b) Précisions sur les voix dont disposent les électeurs et simplification de l’élection des 
membres du conseil de surveillance 
 
Les modifications introduites par règlement n° 2003-05 précisent d’une part, que les dépôts de 
garantie non encore remboursés sont désormais expressément pris en compte pour attribuer les 
droit de vote ; d’autre part, que sont déclarés élus le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. 
La description de la détermination du résultat du vote a en effet été reformulée afin de lever toute 
ambiguïté.  
 

b) Précisions sur la représentation lors des votes du conseil de surveillance des candidats non 
représentés d’office 
 
Les établissements de crédit ayant, au titre de la garantie des dépôts, désigné un membre de droit ou 
présenté un candidat élu, ne peuvent plus choisir un autre représentant au titre de la garantie des 
titres. 
 
D’autres modifications contenues dans le règlement n° 2003-05 sont purement rédactionnelles, afin 
de bien différencier les membres élus des membres de droit. 
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Les voix des adhérents n’ayant pas désigné un représentant sont attribuées en fonction de leur 
qualité. D’une part, les voix des adhérents non-établissements de crédit seront attribuées au 
membre élu par le collège des adhérents non-établissements de crédit représentant la ou les 
contributions les plus élevées au mécanisme de garantie des titres. Les voix des adhérents 
établissements de crédit seront attribuées au membre du conseil de surveillance désigné ou élu, 
représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme de garantie des titres. 

c) Calcul annuel des droits de vote 
 
Il est recalculé, pour chaque exercice, les droits de vote de chacun des membres, en fonction de 
leurs contributions (certificats d’association, cotisations effectivement versées et encours de dépôts 
de garantie), telles que constatées à la fin de l’année précédente. Avec ce calcul, les droits, figés 
pour quatre ans, ayant servi pour la nomination des membres du conseil de surveillance ne seront 
plus retenus. 

 

2.3. TEXTES ADOPTÉS EN 2004 
 

2.3.1. Règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004 modifiant le 
règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier 
national des incidents de remboursement des crédits 
aux particuliers (FICP) 

 
Le règlement n° 2004-01 est destiné d’une part à intégrer les modifications apportées par la loi 
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine n° 2003-710 du 1er août 
2003 et, d’autre part, les propositions du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre 
(CNCT) insérées dans son rapport de janvier 2003 sur la prévention et le traitement du 
surendettement des ménages. 
 
Il reprend le libellé du règlement n° 90-05 en modifiant certains articles. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.333-5 du code de la consommation, dans sa version 
antérieure à la loi du 1er août précitée, un règlement du CRBF, pris après avis de la CNIL et du 
Comité consultatif du CNCT, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de 
consultation des informations enregistrées dans le fichier. 
 

a) Les modifications apportées par la loi d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine 

 
• Modifications des conditions d’enregistrement et de conservation des informations relatives au 

traitement des situations de surendettement dans le fichier FICP 
 
– enregistrement des dossiers de surendettement dès la saisine de la commission de 

surendettement alors qu’auparavant l’inscription était effectuée après la recevabilité du dossier. La 
durée d’inscription de ces « dossiers en cours d’instruction » est de 36 mois prorogeables par 
période d’un an à la demande de la commission de surendettement. Les sorties du FICP des 
dossiers inscrits à ce titre interviennent lorsque les surendettés bénéficient d’un plan conventionnel 
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ou de mesures recommandées ou si leur dossier n’est pas recevable. Toutefois dans les deux 
premiers cas, les surendettés réintègrent le FICP sous une autre rubrique ; 

 
– réduction de 3 à 2 ans de la durée d’inscription des mesures visant à suspendre 

l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires mentionnées à l’article L.331-7-1 du code de la 
consommation ; 

 
– augmentation (de 8 à 10 ans) de la durée des mesures conventionnelles ou judiciaires. 
 

• Création d’une procédure dite de rétablissement personnel 
 

Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans 
une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 
œuvre des mesures de traitement prescrites par la commission de surendettement dans les 
conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, il peut solliciter l’ouverture d’une 
procédure de rétablissement personnel ». 

 
Le débiteur saisit à cette fin la commission de surendettement et fait à cette occasion l’objet d’une 
inscription au fichier. 

 
En application des articles L. 332-11 et L. 333-4 (3ème alinéa) du code de la consommation, le 
greffe du juge de l’exécution communique à la Banque de France les jugements de clôture de la 
procédure de rétablissement personnel aux fins d’enregistrement des bénéficiaires dans le fichier 
pour une durée de 8 ans. 

 
En application de l’article L. 628-6 du code de commerce, les jugements de liquidation judiciaire 
prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont enregistrés dans 
le FICP pour une durée de 8 ans. 

b) Les modifications consécutives aux propositions du Comité consultatif du Conseil national 
du crédit et du titre 

 
• Alimenter plus rapidement le fichier afin d’améliorer l’efficacité du dispositif en matière de 

lutte contre le surendettement 
 

Les incidents de paiement sont inscrits dès la 2ème échéance impayée (au lieu de la 3ème) pour les 
crédits remboursables mensuellement et dès le 60ème jour de retard (au lieu du 90ème) d’une 
échéance dans les autres cas. Lorsque le crédit ne comporte pas d’échéances échelonnées, le retard 
caractérisant l’incident de paiement est ramené de 90 jours à 60 jours, après la date de mise en 
demeure du débiteur d’avoir à régulariser la situation.  

 
• Instaurer des échanges par Internet entre les établissements de crédit et le FICP 
 
A compter du printemps 2004, les établissements pourront déclarer et consulter le FICP en temps 
réel via un portail internet sécurisé d’accès aux fichiers tenus par la Banque de France dénommé 
« POBI » (qui a fait l’objet d’un avis tacite de la CNIL le 2 octobre 2003). Ce nouveau vecteur est 
complémentaire aux autres modes de consultation proposés par la Banque (télétransmission, copie 
mensuelle du fichier et formulaire papier).  

c) Points divers 
 
Le règlement n° 2004-01 liste l’ensemble des informations qui font l’objet d’une 

centralisation auprès de la Banque de France : les incidents de paiement caractérisés, les 
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informations relatives aux situations de surendettement et les jugements de liquidation judiciaire 
prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

 
Il précise par ailleurs la nature des informations relatives aux situations de surendettement 

visées à l’article L. 333-4 du code de la consommation qui font l’objet d’un enregistrement dans le 
fichier : 

 
- les dossiers en cours d’instruction (dossiers de saisine de la commission de 

surendettement par les débiteurs ainsi que les décisions de recevabilité prononcées par 
le juge de l’exécution), 

- les mesures conventionnelles ou judiciaires,  
- les procédures de rétablissement personnel. 

 
Les établissements de crédit ayant engagé une procédure judiciaire ont, par ailleurs, la 

possibilité de ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour 
lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée. Cette disposition présente l’avantage de 
rétablir l’équilibre entre les intérêts des établissements (déclaration à la 2ème échéance) et les 
consommateurs. 

 
La CNIL a émis un avis favorable à ce projet par une délibération en date du 

20 novembre 2003. 
 

2.3.2. Règlement n° 2004-02 du 15 janvier 2004 modifiant le 
règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au 
contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement 

 
Les dispositions sur le contrôle interne mises en place par le Comité avec le règlement n° 97-02 
constituent un élément majeur dans les obligations prudentielles des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement. Ce dispositif verra son rôle encore accru dans le cadre de la réforme 
des règles d’adéquation des fonds propres en discussion au sein du Comité de Bâle et de l’Union 
Européenne dans la mesure où les dispositifs de maîtrise des risques constituent une composante 
essentielle de cette réforme. 
 
L’évolution des risques et des pratiques bancaires et financières au cours des dernières années a 
souligné l’importance d’un maintien de ces exigences à un haut niveau par rapport aux meilleures 
pratiques en place dans les pays et/ou retenu dans les principaux pays étrangers. 
 
A cet égard, les réflexions conduites au cours des derniers mois sur les moyens d’améliorer la prise 
en compte d’un certain nombre de risques par les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement ont conduit le Comité à compléter les règles en vigueur en matière de contrôle 
interne. 
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Les nouvelles dispositions portent sur des aspects importants : d’une part, la mise en œuvre de 
plans de continuité dont les attentats du 11 septembre 2001 aux États Unis ont rappelé toute 
l’importance et, d’autre part, la sécurité des moyens de paiement pour laquelle il importe que les 
établissements renforcent leurs dispositifs de contrôle interne. 
 
Par ailleurs, le risque opérationnel a été redéfini, afin de retenir la conception désormais 
communément admise et de préciser le champ d’application des règles relatives au risque de 
liquidité qui avaient été introduites en 2001. 

a) Dispositions relatives aux plans de continuité 
 
Au plan international, les discussions au sein du Forum de Stabilité Financière ont mis en avant les 
insuffisances éventuelles des plans de continuité comme éléments de fragilité. Pour sa part, le 
Comité de Bâle a prévu, dans le cadre des dispositifs relatifs au risque opérationnel, d’introduire 
l’obligation pour les banques de mettre en place des plans de continuité leur assurant une poursuite 
d’activité en cas d’évènements graves (disposition reprise dans le projet de Directive européenne). 
Enfin, le Groupe de Contact européen a eu un échange sur cette question qui a montré que ce sujet 
était un thème de préoccupation générale en Europe et que certaines autorités avaient mis en place 
des obligations précises (Suède, Grande-Bretagne) au-delà des obligations plus larges en matière de 
contrôle interne. 
 
En France, la préoccupation des plans de continuité figurait dans le premier livre blanc sur la 
sécurité des systèmes d’information publié par la Commission bancaire et le règlement n° 97-02 sur 
le contrôle interne a introduit une obligation de plan de secours pour les systèmes informatiques. Le 
passage à l’an 2000 avait été l’occasion de renforcer le message des autorités en la matière : en 
particulier, en complément au livre blanc sur le passage à l’an 2000, un « addendum » spécifique 
sur les plans de continuité a été publié. Ces recommandations ont été prolongées dans le cadre du 
livre blanc sur les conséquences prudentielles de l’internet publié en 2001. 
 
Ces préoccupations ont eu des traductions concrètes après les évènements du 11 septembre 2001, 
période au cours de laquelle les autorités de contrôle ont organisé des entretiens avec les principaux 
établissements de la place afin d’examiner les aménagements envisagés par les banques pour 
intégrer, dans la mise en place de plans de continuité, des évènements aussi majeurs. Enfin, la 
Banque de France a réalisé, dans la période récente, des travaux sur la « robustesse » qui ont 
souligné – dans le prolongement de toutes les réflexions internationales et françaises - l’importance 
qu’il y avait à inciter les établissements de crédit et les entreprises d’investissement à disposer de 
plans de continuité couvrant les aspects principaux de leur activité et pas seulement les systèmes 
informatiques. 
 
Pour ces raisons et dans la perspective de renforcer l’incitation des établissements de crédit à mettre 
en place des plans de continuité, sans inférer sur leurs choix de gestion, le règlement n° 2004-02 
introduit un certain nombre de dispositions nouvelles au titre du contrôle interne. 
 
Les nouvelles dispositions permettent ainsi : 
 
• d’apporter une définition de la continuité d’activité mettant en avant le besoin de planifier les 

procédures de reprise de l’activité ainsi qu’une définition des prestations de services 
essentielles ; 

• de compléter l’article qui traite uniquement des plans de secours informatiques, par des 
dispositions nouvelles qui assurent que les entreprises assujetties mettent en place des plans (y 
compris face à des chocs extrêmes), que leur efficacité est régulièrement appréciée et que les 
plans éventuellement définis pour différentes activités sont bien cohérents par rapport à des 
objectifs généraux définis par les dirigeants ; 
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• de prévoir une information spécifique des conseils d’administration sur les mesures prises en 
matière de plans de continuité – afin également que cette information figure dans le rapport 
annuel sur la mesure des risques ; 

• de compléter les obligations en matière de documentation interne pour introduire les aspects 
liés aux plans de continuité. 

 

b) Dispositions relatives au risque opérationnel 
 
• La réforme en cours du ratio de solvabilité va introduire des dispositions nouvelles relatives au 

risque opérationnel, notamment au titre des exigences en fonds propres. 
 
• En outre, le Comité de Bâle a publié en février 2003 un document sur les bonnes pratiques pour 

la gestion du risque opérationnel. Si l’on excepte les aspects liés à la mesure quantitative des 
risques opérationnels, les règles publiées par le Comité de Bâle s’inscrivent pleinement dans la 
logique et la structure initiale du règlement n° 97-02 sur le contrôle interne (suivi par les 
dirigeants, intégration dans le dispositif général de contrôle interne, surveillance,…). 

 
• S’il paraît peu opportun d’anticiper la transposition des règles relatives à la mesure des risques 

(élément important de la réforme Bâle 2), la définition des risques opérationnels dans le 
règlement n° 97-02 d’origine apparaissait trop limitative par rapport à la définition désormais 
admise au plan international. Aussi, le Comité retient-il dorénavant la définition du Comité de 
Bâle en la matière. Ainsi, le risque opérationnel n’est plus défini comme résultant de problèmes 
affectant « les systèmes d’information de l’ensemble des évènements relatifs aux opérations de 
l’établissement ». Il est défini à présent, de manière plus large, comme conséquence d’une 
« inadaptation ou d’une défaillance imputables » non seulement « à des procédures », mais 
également aux « personnels et systèmes internes ou à des évènements extérieurs ». 

 
 

c) Dispositions relatives à la sécurité des moyens de paiement 
 
Conformément à l’article L. 141-4 du code monétaire et financier, « la Banque de France procède 
aux expertises et se fait communiquer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les 
informations utiles concernant les moyens de paiement ou les dispositifs techniques qui leur sont 
associés ». 
 
Dans l’exercice de sa mission de surveillance, il importe que la Banque de France puisse disposer 
d’une évaluation de la sécurité des moyens de paiement au regard de ses recommandations. En 
outre, l’importance des moyens de paiement dans les activités bancaires justifie que cet aspect des 
activités soit correctement pris en compte dans les suivis des établissements au regard des règles en 
vigueur en matière de contrôle interne. 

 
Afin de remplir ce double objectif, les dispositions qui régissent le contrôle interne ont été 
complétées en prévoyant une information sur la sécurité des moyens de paiement. Cette 
information sera délivrée dans d’une annexe spécifique dans le rapport sur le contrôle interne prévu 
à l’article 43 du règlement n° 97-02 qui sera transmise par le Secrétariat général de la Commission 
bancaire à la Banque de France au titre de sa mission de surveillance de la sécurité des moyens de 
paiement. 

 
Le contenu de cette annexe fait référence aux normes internes de l’établissement mais aussi aux 
recommandations de la Banque de France ou du système européen de banques centrales.  
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d) Dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité 
 
En application des Directives européennes (article 26 de la Directive 2000/12/CE), les autorités des 
pays d’origine sont responsables de la surveillance prudentielle des succursales d’établissements 
ayant leur siège dans la Communauté. Toutefois, la compétence de l’État membre d’accueil est 
maintenue pour ce qui concerne la surveillance de la liquidité. 
 
Conformément à ces principes, les succursales d’établissements communautaires sont soumises aux 
règles mises en place par le Comité dans le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 qui institue 
notamment un coefficient réglementaire de liquidité. 
 
Par extension, il semblait normal que lesdites succursales adoptent les règles relatives à la mesure 
du risque de liquidité, introduite par le Comité en 2001 en complément au règlement sur le contrôle 
interne. Toutefois, l’exonération complète à ce règlement ne permettait pas un tel assujettissement 
qui s’avérait tout à fait souhaitable au regard des exigences applicables en matière de liquidité. 
 
C’est pourquoi, le règlement n° 2004-02 précise que les succursales communautaires ne sont pas 
exemptées des règles relatives à la liquidité. Cette précision est également ajoutée au règlement 
n° 92-13 qui recense les dispositions applicables aux succursales communautaires. 
 

e) Autre disposition et date d’application 
 
La référence aux personnes morales ayant pour objet l’activité de compensation d’instruments 
financiers contenue dans l’article 1er du règlement n° 97-02 précité a été modifiée, afin de suivre la 
nouvelle numérotation imposée par la loi de sécurité financière. 
 
 
Au total, les dispositions modifiant les règles applicables aux plans de continuité de l’activité 
s’appliqueront à compter du 1er juillet 2004 ; les autres dispositions, notamment celles relatives au 
risque opérationnel, aux moyens de paiement et au risque de liquidité sont entrées en vigueur dès la 
parution du règlement au Journal officiel. 

 
 

2.3.3. Règlement n° 2004-03 du 15 janvier 2004 modifiant le 
règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 modifié 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
mécanisme de garantie des titres 

 
L’article 69 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a étendu le champ 
d’application rationae personae du mécanisme de garantie des investisseurs, tel qu’il a été instauré 
par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et introduit dans 
les articles 62-1 à 62-3 de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 (dite loi 
MAF), aujourd’hui codifiés aux articles L. 322-1 à L. 322-3 du Code monétaire et financier. 
 
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, seuls les teneurs de compte-conservateurs, 
c’est-à-dire les acteurs financiers habilités à détenir des titres pour le compte de tiers ou 
dépositaires de titres, étaient couverts par ledit mécanisme. Désormais, l’ensemble des prestataires 
de service d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, adhèrent au 
mécanisme. 
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En effet, la directive n° 97/09/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs peut être interprétée comme retenant une acception plus large de la population 
concernée que celle choisie lors de l’instauration du mécanisme français. A cet égard, cette 
extension à toutes les entreprises d’investissement (à l’exclusion des sociétés de gestion de 
portefeuille) de l’adhésion au mécanisme de garantie des titres permet de résoudre certaines 
difficultés rencontrées dans l’exercice du « passeport européen », dans la mesure où certaines 
autorités étrangères ont exigé l’adhésion au mécanisme de garantie des titres du pays d’origine 
comme condition à l’exercice de prestations de services d’investissement sur leur territoire. En 
effet, la directive n° 97/09/CE précitée dispose que "à l'exception des cas envisagés au deuxième 
alinéa et à l'article 5 § 3, aucune entreprise d'investissement (c’est-à-dire agréée en application de 
l’article 3 de la directive 93/22 –services d’investissement- ou établissement crédit dont l'agrément 
couvre les services d'investissement)... ne peut effectuer des opérations d'investissement si elle ne 
participe pas à un tel système".  

 
En outre, au cours de la période récente, certaines difficultés rencontrées par quelques entreprises 
d’investissement, souvent simples récepteurs-transmetteurs d’ordres ou exerçant un service de 
placement, ont mis en lumière le risque financier pris par les investisseurs dans leurs relations avec 
ces entreprises. Or, jusqu’à la loi de sécurité financière, ces entreprises n’étaient couvertes par le 
mécanisme de garantie des titres que dans le cas où elles étaient au surplus habilitées à la tenue de 
compte-conservation par le Conseil des marchés financiers. Étant donné que les espèces liées à un 
service d’investissement ou assimilé ne sont pas couvertes par le système de garantie des dépôts, 
les clients des entreprises d’investissement non habilitées à la tenue de compte ne disposaient, dans 
ces conditions, d’aucune couverture. 

 
Au total, la population des entreprises couvertes par le mécanisme de garantie des titres qui 
comprenait jusqu’alors 400 adhérents environ (340 établissements de crédit et 60 entreprises 
d’investissement) devrait être étendue à 160 nouveaux adhérents, prestataires de services 
d’investissement, non conservateurs teneurs de compte (60 établissements de crédit et 100 
entreprises d’investissement). Si le nombre d’adhérents n’est pas négligeable, il reste que 
l’extension de l’assiette couverte à l’ensemble des espèces liées à des services d’investissement 
demeure circonscrite au regard des volumes de titres composant d’ores et déjà cette assiette. 

 
Dans ces conditions, le règlement prévoit que cette population sera tenue à une cotisation 
forfaitaire fixée à hauteur de la cotisation minimale (soit 800 euros annuels, ou 400 euros pour les 
établissements qui sont également adhérents au fonds de garantie des dépôts). En outre, dès lors 
que la couverture de cette population est effective depuis le mois d’août dernier, une contribution 
fixée à hauteur de 400 ou 200 euros, au titre de l’exercice 2003, lui est demandée mais elle ne sera 
pas soumise au régime de la « cotisation supplémentaire ». Enfin, un nombre de droits de vote est 
attribué de manière transitoire à ces nouveaux adhérents ayant la qualité d’entreprises 
d’investissement pour leur permettre de participer aux élections des membres du conseil de 
surveillance représentant les adhérents non établissements de crédit et devant avoir lieu en 
mars 2004. Ce nombre est calqué sur le montant des contributions que doit verser cette nouvelle 
population au titre de l’exercice 2003, soit 1200 euros, correspondant au versement d’un certificat 
d’association -800 euros- et de la cotisation de 400 euros. 
 

2.3.4. Règlement n° 2004-04 du 15 janvier 2004 modifiant le 
règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la 
rémunération des fonds reçus par les établissements 
de crédit 
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Le décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 modifié fixant les conditions d'application de l'article 9 de la 
loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 dispose que "le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte 
spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, 
après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du 
crédit mutuel sont assujettis." 
 
Le taux brut permettant de respecter ce principe réglementaire est en pratique indiqué dans le même 
règlement du CRBF que celui fixant le taux du livret A. 
 
Compte tenu de la modification du taux de prélèvement libératoire au 1er janvier 2004, (l'article 12 
de la loi de finances pour 2004 le fait passer de 15 à 16%), le taux global de prélèvement sera alors 
porté à 26% pour les personnes physiques (16% pour les personnes morales). 
 
Mécaniquement, le taux brut du compte spécial sur livret du Crédit mutuel (livret bleu) pour les 
personnes physiques, permettant d'avoir un taux net égal à celui du livret A, passe ainsi de 2,45% à 
2,46%. Celui s'appliquant pour les personnes morales progresse également de 2,37% à 2,38%. 
 
Il revenait au Comité de la réglementation bancaire et financière de prendre en compte ces 
nouveaux taux du livret bleu rétablissant la parité de rémunération après impôt pour les personnes 
physiques ainsi que pour les personnes morales, et de les substituer aux taux indiqués dans le 
règlement n° 2003-03 du 24 juillet 2003. En revanche, à partir du 1er août 2004, les formules 
automatiques fixées établiront un lien entre le taux du livret bleu et le taux du livret A sans qu'il 
soit besoin de précisions à chaque mouvement de taux. 
 
Dans le cadre de la gestion des fonds qu'elle centralise, la CDC rembourse au Crédit mutuel le taux 
brut. La progression de 0,01% du taux de rémunération du livret bleu, appliquée à un encours 
actuel de dépôts de 15 Milliards d’euros, représente en année pleine environ 1,5 Million d'euros. 
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3. VINGT ANS D’ACTIVITÉ 
RÉGLEMENTAIRE : UNE ACTION 
STRUCTURANTE POUR LE SECTEUR 

3.1. LE COMITE A ADOPTE UN GRAND NOMBRE DE 
TEXTES, TOUJOURS EN VIGUEUR 

 
a) Un rythme soutenu de révisions 
 
La création, par la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984, du Comité de la réglementation 
bancaire a permis une modernisation progressive et régulière du cadre d’exercice des activités 
bancaires. Par la suite, les compétences du Comité ont été élargies aux activités financières à la 
faveur de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Par ailleurs, le Comité, 
dont les conditions de fonctionnement n’étaient pas définies de manière contraignante, pouvait 
intervenir à tout moment pour introduire les principes nouveaux qui apparaissaient nécessaires ou, 
simplement, pour adapter les réglementations en vigueur aux évolutions techniques ou juridiques. 
 
Cette action s’est traduite par un nombre significatif de décisions. 
 
Au terme de vingt et une années d’activité, le Comité de la réglementation bancaire et financière, 
qui a tenu 73 séances, a adopté 236 textes, soit chaque année entre 5 et 24 règlements 
(cf. tableau 2). 
 
Parmi les 236 textes adoptés et publiés depuis 1984 (cf. tableau 3) : 
 
– 145 sont encore en vigueur (65 d’entre eux peuvent être considérés comme des textes 

fondamentaux, 80 sont venus apporter des modifications ou des compléments à ces règlements 
de base) ; 

 
– 91 ont été abrogés, à l’occasion de l’adoption de nouvelles dispositions par le Comité, ou, 

n’ayant qu’un caractère temporaire ont cessé d’être applicables. 
 
A son installation, le Comité de la réglementation bancaire a abrogé 40 textes antérieurs à 1984, 
émanant de l’ancien Comité permanent d’organisation professionnelle des banques, de l’ancien 
Conseil national du crédit et de l’ancienne Commission de contrôle des banques. 
 
Le nombre élevé des textes modifiés et des textes abrogés témoigne du souci qu’a constamment eu 
le Comité de veiller à adapter les réglementations bancaire et financière en fonction de l’évolution 
de la situation économique et des pratiques financières. 
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b) Un fonctionnement souple et réactif 
 
 
Sous l’angle qualitatif, l’action du Comité a été guidée en permanence par trois dominantes : 
permanence, adaptation et sécurité. 
 
 

- La permanence s’observe dans le fait que des décisions ont été prises chaque année, 
sans aucune interruption. Le mode de fonctionnement du Comité lui a en effet permis, 
tout au long de ses vingt et un ans d’existence, de mener son action sans que celle-ci 
soit affectée par des circonstances extérieures. La continuité de son action est ainsi 
démontrée par la fréquence et par le nombre de décisions annuelles. 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 domaines d’intervention et qu’il a modifié ou abrogé 
un grand nombre de textes antérieurs. 

 
- L’adaptation progressive 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 a 
constamment veillé à adapter le cadre d’exercice des activités bancaires et financières, 
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, les réglementations bancaire et financière ont été maintenues constamment à 
jour. Cette situation est très différente de celle qui prévalait avant la mise en place du 
Comité, en 1984. 

A cette époque, en effet, des dispositions anciennes pouvaient demeurer formellement 
en vigueur, alors qu’elles étaient manifestement devenues obsolètes. 

 
- La sécurité de l’action du Comité se remarque, enfin, dans l’absence de toute 

contestation juridique des règlements promulgués. Malgré le nombre de décisions 
prises et l’importance des réformes ainsi engagées dans l’ensemble des domaines 
d’intervention, aucun recours n’a été déposé contre l’un des règlements. Si, bien 
entendu, l’opportunité de certaines décisions a parfois été discutée, en revanche 
personne n’en a jamais contesté la validité. Ce fait atteste, en effet, de l’extrême 
rigueur avec laquelle les règlements ont été préparés et de la pertinence des 
nombreuses consultations auxquelles il a été procédé. 

 
Ces caractéristiques de l’activité du Comité méritent d’autant plus d’être soulignées que le mode de 
fonctionnement de cette institution était défini de manière très sommaire dans la loi bancaire. Une 
telle situation contraste avec d’autres législations, françaises ou étrangères, qui déterminent de 
manière très détaillée les conditions de prises de décision par des autorités spécialisées. Si le 
formalisme imposé au fonctionnement du Comité était peu important, cette situation juridique ne 
l’a pas donc, pour autant, empêché d’assumer complètement ses responsabilités de manière 
appropriée.  
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3.2. LES REGLEMENTS DU COMITE ONT COUVERT UN 
LARGE SPECTRE 

 
Cinq domaines d’intervention traditionnellement distingués par le Comité forment la 
réglementation actuelle : 
 
 
a) Conditions d’exercice de l’activité bancaire et financière 
 
La loi bancaire du 24 janvier 1984 avait confié au Comité le pouvoir de fixer les conditions 
précises d’exercice de l’activité bancaire. Il en fut de même par la loi de modernisation des activités 
financières du 2 juillet 1996. Dans ce cadre, le Comité a procédé à une adaptation régulière des 
conditions d’exercice de la profession bancaire, puis de la profession financière, aux évolutions des 
marchés et des techniques. 
 
Ainsi, des conditions précises d’accès aux professions bancaire et financière ont été définies : les 
établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent disposer d’un capital minimum 
différent selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Par ailleurs, les établissements de crédit et 
les entreprises d’investissement, dont le siège social se situe dans l’Union européenne, doivent 
respecter les formalités d’un passeport européen défini par le Comité.  
 
Toute modification significative apportée aux principaux éléments pris en compte lors de 
l’agrément doit, par la suite, être soumise, pour information ou pour autorisation selon leur 
importance, au Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement. 
 
Une fois agréés, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent respecter un 
certain nombre de règles dans l’exercice de leurs activités. Ainsi par exemple, les établissements de 
crédit doivent se doter d’un système de contrôle interne, participer à certains services communs à la 
profession (centralisation des incidents de paiement sur effets de commerce et des concours aux 
entreprises, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers). La perte du droit 
d’exercice de l’activité bancaire ou financière est régie par une procédure spécifique (retrait 
d’agrément ou radiation). 
 
 
b) Caractéristiques des opérations effectuées par les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement 
 
Les conditions d’ouverture et de rémunération des divers types de dépôts et de placements offerts à 
la clientèle par les établissements de crédit sont réglementées par le Comité. Sept types de 
dispositions particulières régissent à l’heure actuelle les conditions des opérations effectuées par les 
établissements de crédit avec leur clientèle. Ces dispositions concernent les caractéristiques et la 
rémunération des fonds qu’ils reçoivent, les opérations sur titres, les modèles d’offre préalable de 
crédit, les conditions de réalisation d’opérations en devises, la lutte contre le blanchiment de 
capitaux provenant de l’organisation d’activités criminelles, les participations que les 
établissements de crédit peuvent prendre dans le capital d’entreprises, et, enfin, les activités à 
caractère non bancaire qu’ils sont autorisés à exercer à titre habituel. 
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c) Organisation du marché interbancaire et des marchés de titres de créances négociables 
 
Le Comité a défini l’organisation du marché monétaire. Il a, par la suite, fixé les conditions 
d’émission des titres de créances négociables, pour chaque catégorie d’émetteurs autres que les 
entreprises commerciales. Il a parallèlement déterminé les modalités de garantie des émissions, les 
conditions de domiciliation, de placement et de négociation des titres. 
 
 
d) Réglementations comptables 
 
La loi bancaire avait confié au Comité la compétence réglementaire pour l’élaboration des normes 
comptables applicables aux établissements de crédit. La loi de modernisation des activités 
financières avait procédé à l’identique pour les entreprises d’investissement. 
 
Le législateur a toutefois souhaité, avec l’adoption de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 
portant réforme de la réglementation comptable, unifier les différentes obligations 
comptables applicables aux entreprises françaises, quel que soit leur secteur d’activité. Il a 
ainsi transféré les compétences précédemment dévolues au Comité de la réglementation 
bancaire et financière à un nouveau comité, le Comité de la réglementation comptable, 
dont les règlements sont applicables aux établissements de crédit, aux compagnies 
financières, ainsi qu’aux entreprises d’investissement et autres entreprises assimilées. 
Cependant, la loi a prévu que le Comité de la réglementation bancaire et financière soit 
saisi de ces projets de règlement, avant leur adoption par le Comité de la réglementation 
comptable. La nouvelle loi dispose en revanche que le Comité de la réglementation 
bancaire et financière demeurait compétent pour définir « la publicité des informations 
destinées aux autorités compétentes » par les établissements qui sont assujettis à la 
réglementation.  
 
Les établissements de crédit doivent respecter certains principes comptables définis par le Comité. 
De tels principes régissent, notamment, l’établissement et la publication des comptes, les règles 
d’évaluation et de comptabilisation propres à certaines opérations : opérations sur instruments 
financiers à terme de taux d’intérêt, contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises (swaps), 
opérations libellées en devises étrangères, conditions d’évaluation et de comptabilisation des 
opérations de titrisation, et, des opérations sur titres. 
 
De même, les entreprises d’investissement sont soumises à des réglementations comptables qui 
concernent essentiellement deux domaines : les modalités d’élaboration et de publication des 
comptes, la consolidation des comptes. 
 
 
e) Normes de gestion 
 
Les établissements de crédit doivent respecter en permanence un certain nombre de réglementations 
prudentielles qui sont : le ratio de solvabilité, les règles de division des risques, le ratio de liquidité, 
le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. De même, les entreprises 
d’investissement sont soumises à des normes de gestion spécifiques, mais dont l’esprit est 
largement inspiré de celui qui régit les règles applicables aux établissements de crédit. 
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3.3. LE COMITE A ACCOMPAGNE ET ENCOURAGE LA 
MODERNISATION DU SYSTEME BANCAIRE FRANÇAIS 

 
Les décisions prises par le Comité ont répondu à sept orientations principales : libéralisation des 
activités bancaires et financières, harmonisation des conditions de concurrence entre établissements 
de crédit et entreprises d’investissement, application des règles européennes, renforcement des 
règles prudentielles, renforcement de la sécurité bancaire et financière, information et protection de 
la clientèle, mise en œuvre de diverses dispositions des lois bancaire et financière. 
 
 
a) la libéralisation des activités bancaires et financières 
 
A l’exemple de l’action engagée dans d’autres pays, et dans le cadre des orientations définies par 
les gouvernements successifs, le Comité s’est d’abord attaché à libéraliser les activités bancaires et 
financières, et par là même à développer l’innovation et la concurrence dans les circuits de 
financement et de placement. 
 
Cette orientation est tout d’abord traduite par la suppression de plusieurs dispositions 
réglementaires antérieures. Tel fut en particulier le cas de la réforme de l’encadrement du crédit 
(réserves obligatoires à taux progressif sur les encours) réalisée à compter du 1er janvier 1987. Un 
souci identique a conduit, en outre, à l’assouplissement progressif des conditions de rémunération 
des placements à terme, et à la suppression du régime d’autorisation des ouvertures de guichets. 
 
Cette volonté de renforcement de la concurrence s’est retrouvée dans les conditions définies pour 
l’émission et la négociation des titres de créances négociables, dans les réglementations relatives 
aux participations prises par les établissements de crédit dans le capital d’entreprises ou dans les 
textes concernant les activités non bancaires. 
 
 
b) l’harmonisation des conditions d’activité des diverses catégories d’établissement de crédit 
 
L’une des principales novations introduites par la loi bancaire a consisté à soumettre à un même 
cadre institutionnel l’ensemble des établissements de crédit, quelle que soit leur forme juridique 
(société commerciale, société coopérative, établissement public, établissement à statut légal 
spécial). 
 
Dans le même esprit et dans le souci de rapprocher les conditions de concurrence entre les divers 
types d’établissements, le Comité de la réglementation bancaire s’est attaché à harmoniser 
progressivement, dans ses divers domaines de compétence, les conditions d’exercice de l’activité 
bancaire. 
 
Cette action s’est notamment traduite dans deux domaines essentiels : les règles de la politique du 
crédit ; les règles comptables et prudentielles. 
 
Ainsi, s’agissant du premier domaine, à partir de 1985, le régime des réserves obligatoires a été 
appliqué de manière uniforme à tous les établissements de crédit, qui y étaient précédemment 
assujettis. Il a ensuite été successivement étendu à la plupart des établissements auxquels il ne 
s’appliquait pas auparavant (Caisse d’épargne, Caisses de crédit municipal, Crédit national, Crédit 
foncier). 
 
Concernant le second domaine, les ratios de couverture et de division des risques, auxquels un 
certain nombre d’établissements de crédit étaient soumis depuis 1979, ont été étendus à toute la 
profession en 1984 et 1985. En outre, de nouvelles normes comptables et de nouvelles règles 



VINGT ANS D’ACTIVITÉ RÉGLEMENTAIRE :  
UNE ACTION STRUCTURANTE POUR LE SECTEUR 
 

56 CRBF – Rapport  

prudentielles (coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, règles de liquidité) ont été 
appliquées dès leur adoption par le Comité à l’ensemble des établissements soumis à la loi 
bancaire. 
 
Ce souci constant d’harmonisation des conditions de concurrence a également inspiré des décisions 
tel l’alignement du capital minimum des caisses d’épargne et de prévoyance sur celui des banques, 
ou, l’unification des règles d’émission et de négociation des bons des sociétés financières et des 
maisons de titres, d’une part, et des institutions financières spécialisées, d’autre part. 
 
 
c) L’application des règles européennes 
 
Les pouvoirs confiés au Comité par la loi bancaire lui permettaient de transposer directement dans 
l’ordre juridique français la plupart des dispositions prévues par les directives européennes en 
matière bancaire. Dans un certain nombre d’États membres au contraire, de telles transpositions 
exigent des modifications des lois (bancaires) elles-mêmes. Dans son action, le Comité s’est attaché 
à transposer, dans la réglementation française, les dispositions des textes européens, qui n’avaient 
pas été incluses dans les lois nationales elles même, et, qui ressortissent à sa compétence. Ainsi, la 
majorité des textes adoptés depuis 1984 sont directement inspirés par des textes communautaires. 
 
 
d) Le renforcement des règles prudentielles 
 
Parallèlement à la libéralisation des conditions d’exercice des activités bancaire et financière, des 
dispositions ont dû être prises afin de renforcer les mesures destinées à garantir la sécurité et la 
stabilité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
 
A cet effet, le Comité a d’abord renforcé les réglementations en vigueur lors de son installation 
(notamment en matière de couverture et de division des risques). Il a ensuite introduit de nouvelles 
normes de gestion et imposé aux établissements de crédit de se doter de systèmes de contrôle 
interne. Le Comité a continûment précisé les conditions de comptabilisation d’opérations de types 
nouveaux, afin qu’elles soient convenablement recensées et prises en compte dans l’évaluation des 
risques. 
 
 
e) L’information et la protection de la clientèle 
 
La recherche permanente de l’amélioration des relations entre les établissements et leurs clients a 
constitué une autre préoccupation majeure du Comité. 
 
Un certain nombre de règlements ont été inspirés par le souci d’améliorer l’information de la 
clientèle et de renforcer ses droits vis-à-vis des établissements. Ainsi, le Comité a généralisé à tous 
les types d’opérations et d’instruments financiers cotés les règles de couverture applicables 
auparavant aux seules opérations à terme sur actions. Il a également imposé des règles uniformes 
de notation et de publicité pour les différents types de titres de créances négociables. 
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f) La mise en œuvre des dispositions législatives 
 
Dans les nombreux cas, où les textes législatifs ont prévu l’existence de normes applicables aux 
établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement, mais qu’ils ont délégué au Comité le 
soin de les déterminer, ce dernier a adopté des règlements adéquats à cette fin. Ainsi, par exemple, 
le Comité a-t-il adopté, en application de l’article 7 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, le 
règlement n° 86-21 relatif aux activités non bancaires ; puis, en application de l’article 19-2 de la 
même loi, le règlement n° 96-13 relatif au retrait d’agrément et à la radiation des établissements de 
crédit. De même, en application de l’article 5 de la loi de modernisation des activités financières, le 
Comité a adopté le règlement n° 98-05 relatif aux opérations de crédit des entreprises 
d’investissement ; puis, en application de l’article 62-2 de la même moi, le Comité a adopté 
plusieurs règlements relatifs aux mécanismes de garantie des titres (règlements n° 99-14 à 
n° 99-17). 
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TABLEAU 1    
Objet des règlements homologués de 1984 à 2004 

    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) - 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) - - 
2000 5 10 8   5(m) 2(f) - - 3(g) - - 
2001 2 5 4 1(f) - -  3(i) 1(g)  
2002 3 13 9 11 1   1  - 

2003 3 5 5 2 3      

2004 1 4 4 1 2   1   

Total 73 236 140 65 44 26 28 52 2 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 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. 
(m) dont 4 concernent uniquement les établissements de crédit et 1 les deux catégories d’assujettis. 
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TABLEAU 2    
État des règlements en vigueur au  en fonction de leur date d’adoption 

Année 
Nombre de 
règlements 

Nombre de 
règlements abrogés 

Nombre de règlements en vigueur au  

 
homologués ou devenus caducs* 

Total dont règlements de 
base 

dont règlements 
modificatifs 

1984 12 10   2   2   - 
1985 20 18   2   2   - 
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   4   7   5   2 
1992 14   4 10   3   7 
1993 10   3   7   2   5 
1994   6   2   4   1   3 
1995   5 -1   4   1   3 
1996 16 - 16   4 12 
1997   5 -   5   3   2 
1998   8 -   8   4   4 
1999 18  18 13   5 
2000 10 - 10  2   8 
2001   5 -   5  1   4 
2002 13 1 13 4 9 

2003 5  5  5 

2004 4  4  4 

Total 236 91 145 65 80 

* Les textes abrogés ou caducs sont répertoriés suivant l’année où ils avaient été adoptés. 
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ARRÊTÉ DU 26 AVRIL 2002 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 le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 518-1, L. 611-2 et L. 611-9 ;  
 
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, codifiée au code 
monétaire et financier, et notamment son article 2, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Le règlement n° 2002–01 du Comité 
de la réglementation bancaire et financière en date 
du 18 avril 2002 annexé au présent arrêté est 
homologué. 
 
Article 2. – Le règlement n° 2002–01 en date du 18 
avril 2002 est étendu, pour les dispositions qui les 
concernent, aux services financiers de la Poste, à la 
Caisse des dépôts et consignations et au Trésor 
public. 
 
Article 3. – Le présent arrêté et le règlement qui lui 
est annexé seront publiés au Journal officiel de la 
République française. 
 

Règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 
relatif aux obligations de vigilance en matière 

de chèques aux fins de lutte contre  
le blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier ; 
 
Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 90-614 du 
12 juillet 1990 ; 
 
Vu le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 relatif 
à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
provenant du trafic des stupéfiants modifié par le 
règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 ; 
 

Vu le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 
modifié, relatif à la fourniture de services bancaires 
en France par les établissements ayant leur siège 
social dans les autres États membres des 
communautés européennes ; 
 
Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 
modifié, relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement ; 
 
Vu le règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 
relatif à la compensation des chèques ; 
 
Décide :  
 

TITRE Ier 

Dispositions générales 
 
Article 1er. – Le présent règlement est applicable 
aux établissements de crédit définis à l’article 
L. 511-1 du code monétaire et financier. Ils sont 
appelés ci-après « établissements assujettis ». 
 
Le présent règlement s’applique aux chèques 
payables en France, tels que définis par le Code 
monétaire et financier. 
 
Article 2. – Les règles écrites internes prévues à 
l’article 2 a) du règlement n° 91-07 décrivent les 
diligences spécifiques à accomplir pour le contrôle 
des chèques aux fins de prévention du blanchiment 
des capitaux et de lutte contre le financement du 
terrorisme, sans préjudice des obligations imposées 
à d’autres fins par le chapitre Ier du titre III du livre 
Ier du Code monétaire et financier et des mesures 
prises en application du titre V dudit livre. 
 
Article 3. – Les règles écrites internes prévues à 
l’article 2 du présent règlement prévoient l’examen 
des chèques jugé nécessaire par l’établissement 
assujetti conformément aux principes définis par le 
présent règlement, pour compléter la connaissance 
qu’il a de sa clientèle en vue de satisfaire à ses 
obligations de vigilance à l’égard du risque de 
blanchiment des capitaux. 
 
A cet effet, l’établissement assujetti définit les 
contrôles à effectuer sur les mentions figurant sur 
les chèques ou les allonges pouvant contenir des 
informations permettant de déceler des 
caractéristiques anormales ou inhabituelles de 
l’opération au regard de connaissance qu’il a de 
son client. 
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L’examen des chèques est effectué par des 
personnes ayant reçu une formation adéquate en 
matière de lutte contre le blanchiment et ayant 
accès aux données nécessaires pour effectuer les 
contrôles qui leur incombent au titre du présent 
règlement. 
 
Article 4. – L’établissement assujetti établit et 
exécute annuellement un programme de contrôle 
des chèques pour l’application des obligations de 
vigilance prévues par le présent règlement. Ce 
programme, révisé en tant que de besoin en cours 
d’exécution, comporte notamment des critères de 
sélection définis par l’établissement en fonction de 
ses activités propres et qui tiennent compte de 
l’évolution des typologies de blanchiment et des 
informations publiquement disponibles, 
notamment celles diffusées par l’instance 
internationale de concertation et de coordination en 
matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou 
par le service prévu par l’article L. 562-4 du code 
monétaire et financier. 
 
Les correspondants visés aux articles 2 et 5 du 
décret du 13 février 1991 susvisé sont informés des 
résultats de l’examen de ces chèques. Les résultats 
de l’exécution du programme sont portés à la 
connaissance de l’organe délibérant dans les 
conditions prévues à l’article 38 du règlement 
n° 97-02 du 21 février 1997 susvisé. 
 
Article 5. – Les établissements assujettis adaptent 
leur système de traitement des chèques pour 
l’application des diligences prévues par le présent 
règlement. 
 
Article 6. – Le système de surveillance prévu à 
l’article 2 b) du règlement n° 91-07 du 
15 février 1991 intègre la vérification du respect 
des diligences prévues par le présent règlement. 
 

TITRE II 

Chèques reçus à l’encaissement et à l’escompte 
 
Article 7. – Pour les chèques reçus à 
l’encaissement ou à l’escompte des clients autres 
que ceux visés à l’article 8 du présent règlement, le 
programme prévu à l’article 4 comprend au moins 
l’examen aux fins de prévention du blanchiment : 
a) des chèques dont l’examen paraît nécessaire 

pour compléter l’analyse du fonctionnement 
du compte lorsque l’établissement assujetti, à 
l’occasion du suivi du compte de son client 

bénéficiaire de chèques, détecte, le cas 
échéant par des moyens informatiques, un 
fonctionnement inhabituel du compte ; 

b) des chèques sélectionnés à partir de critères 
définis par l’établissement conformément à 
l’article 4. 

 
Á cet effet, l’établissement assujetti examine les 
mentions figurant sur les  chèques ou les allonges 
pouvant contenir des informations permettant de 
déceler des caractéristiques anormales ou 
inhabituelles de l’opération au regard de la 
connaissance qu’il a du bénéficiaire du chèque, de 
son activité économique et du profil de 
fonctionnement du compte. 
 
Article 8. – L’établissement assujetti qui offre à 
des établissements étrangers un service 
d’encaissement ou d’escompte de chèques conclut 
à cet effet des conventions écrites. L’établissement 
étranger avec lequel la convention a été conclue est 
considéré, pour l’application du présent règlement, 
comme le client de l’établissement assujetti. Aucun 
service d’encaissement ou d’escompte de chèques 
n’est offert en l’absence de conclusion d’une telle 
convention. 
 
Ces conventions prévoient l’engagement, par 
l’établissement étranger : 
 
a) de procéder, avant transmission des chèques, 

d'une part à l’ensemble des vérifications sur sa 
clientèle prévues par les recommandations de 
l’instance internationale de concertation et de 
coordination en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent, d’autre part aux 
vérifications complémentaires de prévention 
du blanchiment qui peuvent lui être 
demandées par l’établissement français à la 
suite de ses propres contrôles ; 

b) de procéder à des remises distinctes pour les 
chèques qu’il aurait lui-même reçus des 
établissements situés dans des États ou 
territoires dont la législation est reconnue 
insuffisante ou dont les pratiques sont 
considérées comme faisant obstacle à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux par 
l’instance internationale de concertation et de 
coordination en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent dont la liste figure en 
annexe au présent règlement et est mise à jour 
par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 
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c) de communiquer à l’établissement français, à 
sa demande, l'ensemble des éléments lui 
permettant de juger la conformité des 
procédures et contrôles mis en œuvre aux 
engagements contractuels. 

 
Dans le cas de conventions conclues avec des 
établissements étrangers situés sur le territoire des 
membres de l’instance internationale précitée, 
l’établissement assujetti demande en outre à son 
cocontractant de procéder à une remise distincte 
des chèques reçus d’établissements situés dans des 
ou territoires non visés au b) et non membres de 
cette instance internationale. Si le cocontractant 
n’est pas en mesure de procéder à cette remise, 
l’établissement assujetti renforce les contrôles 
prévus au c) de l’article 9. 
 
Article 9. - Pour les chèques reçus à l’encaissement 
ou à l’escompte des établissements étrangers visés 
à l’article 8, le programme prévu à l’article 4 
comprend au moins l’examen aux fins de 
prévention du blanchiment : 
 
a) de tous les chèques reçus d’un établissement 

situé dans un des États ou territoires visés au 
b) de l’article 8, ainsi que de tous les chèques 
ayant fait l’objet des remises distinctes 
prévues au b) dudit article ; 

b) d’un pourcentage d'au moins 25 % de chèques 
reçus de l’ensemble des établissements situés 
dans des États ou territoires non visés au b) de 
l’article 8 et non membres de l’instance 
internationale de concertation et de 
coordination en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent, ou ayant fait l’objet de 
la remise distincte prévue au dernier alinéa de 
l’article 8. Ce pourcentage fera l'objet d'une 
évaluation au plus tard deux ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement ; 

c) d’un échantillon des autres chèques reçus par 
l’établissement assujetti, déterminé en 
fonction de sa connaissance de l’activité de 
ses cocontractants et des diligences qu’ils 
effectuent afin de les contrôler.  

 
Cet examen porte sur les mentions figurant sur les 
chèques ou les allonges pouvant contenir des 
informations permettant de déceler des anomalies 
matérielles manifestes au regard des règles 
françaises d’utilisation du chèque. Il vise à isoler 
les chèques devant être transmis au tiré en 
application de l’article 10 et à vérifier l’application 

par l’établissement étranger des obligations 
définies à l’article 8. 
 
Lorsque ces contrôles décèlent de telles anomalies, 
un défaut d’exécution par l’établissement étranger 
de ses obligations contractuelles ou une remise 
indirecte par un établissement visé au a) ou au b) 
de l’article 9, l’établissement assujetti demande des 
explications auprès de son cocontractant ou des 
autres établissements du circuit de recouvrement 
des chèques en cause. Si les explications qu’il 
obtient ne sont pas satisfaisantes, l’établissement 
assujetti, à défaut de résilier la convention, 
contrôle tous les chèques remis par le 
cocontractant. 
 
Article 10. – Outre les diligences prévues aux 
articles 7 à 9, l’établissement assujetti ayant reçu 
des chèques à l’encaissement ou à l’escompte 
transmet à l’établissement tiré, en lui signalant les 
caractéristiques du ou des chèques ayant appelé 
son attention, les chèques suivants :  
 
a) chèques pour lesquels les contrôles effectués 

en application des articles 7 à 9 ont permis de 
déceler des anomalies manifestes ; 

b) chèques en provenance de l’étranger, lorsque 
les contrôles prévus à l’article 9 ont fait 
apparaître qu’ils proviennent d’un 
établissement visé au a) ou au b) de l’article 9 
et qu’ils comportent plus de deux endos. 

 
TITRE III 

Chèques reçus par l’établissement tiré 
 
Article 11. – Le programme mentionné à l’article 4 
prévoit, lorsque la présentation des chèques au 
paiement est faite dans les conditions prévues aux 
articles 3 ou 6 du règlement n° 2001-04 du 
29 octobre 2001 susvisé, que l’établissement 
assujetti tiré procède à l’examen aux fins de 
prévention du blanchiment des chèques qui lui sont 
transmis matériellement.  
 
A cet effet ce programme prévoit, pour les chèques 
tirés sur les livres de l’établissement assujetti, 
l’examen individuel : 

a) des chèques tirés par les clients ayant fait 
l’objet de la déclaration prévue à l’article 
L. 562-2 du Code monétaire et financier ou 
entrant dans le cadre d' une opération 
mentionnée à l’article L. 563-3 du même 
code ; 
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b) des chèques dont l’examen paraît nécessaire 
pour compléter l’analyse du fonctionnement 
du compte lorsque, à l’occasion du suivi du 
compte de son client, l’établissement assujetti 
détecte, le cas échéant par des moyens 
informatiques, un fonctionnement inhabituel 
du compte ; 

c) des chèques sélectionnés à partir de critères 
définis par l’établissement, notamment en 
fonction de l’évolution des typologies du 
blanchiment ; 

d) des chèques sur lesquels ne figure pas le 
barrement ou la mention limitant la 
transmission par voie d’endossement prévus 
par l’article L. 131-71 du Code monétaire et 
financier ; 

e) des chèques communiqués en application de 
l’article 10 du présent règlement ; 

f) des chèques présentés directement au 
paiement par un établissement visé au a) ou au 
b) de l’article 9. 

 
Le cas échéant, l’établissement tiré prend les 
dispositions nécessaires pour rendre circulants les 
chèques qui répondent aux conditions visées à 
l’alinéa précédent et qui n’ont pas été 
communiqués en application du premier alinéa de 
cet article ou avoir communication de ceux-ci. 
 
L’établissement assujetti examine les mentions 
figurant sur les chèques ou les allonges pouvant 
contenir des informations permettant de déceler 
des caractéristiques anormales ou inhabituelles de 
l’opération au regard de la connaissance qu’il a du 
tireur du chèque, de son activité économique et du 
profil de fonctionnement du compte. 
 
TITRE IV 
Dispositions diverses et transitoires 
 
Article 12. – Le présent règlement entre en vigueur 
le 30 juin 2002. Toutefois, l’adaptation des 
systèmes de traitement des chèques prévue par 
l’article 5 et la proposition des conventions 
prévues à l’article 8 sont effectuées au plus tard le 
31 décembre 2002. 
 
Article 13. – Il est ajouté un nouveau tiret à 
l’avant-dernier alinéa de l’article 5 du règlement 
n° 92-13 du 23 décembre 1992 susvisé : 
 
« règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de 
vigilance en matière de chèques aux fins de lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme ». 
 
Annexe 
(modifiée par les arrêtés du 18 juillet et du 20 décembre 2002) 
 
Birmanie 
Iles Cook 
Dominique 
Égypte 
Grenade 
Guatemala 
Hongrie 
Indonésie 
Israël 
Liban 
Îles Marshall 
Nauru 
Nigeria 
Niue 
Philippines 
Saint-Christophe-et-Niévès 
Saint-Vincent et les Grenadines 
Ukraine 
 

___ 
 

ARRÊTÉ DU 22 AOÛT 2002  
PORTANT HOMOLOGATION DE 

RÈGLEMENTS DU COMITÉ DE LA 
RÉGLEMENTATION BANCAIRE  

ET FINANCIÈRE 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 611-2 et L. 611-9, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Les règlements n° 2002-02, 
n° 2002-03, n° 2002-04, n° 2002-05 et n° 2002-06 
du Comité de la réglementation bancaire et 
financière en date du 15 juillet 2002 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° 2002-02 du 15 juillet 2002 
modifiant le règlement n° 99-10  
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du 9 juillet 1999  
relatif aux sociétés de crédit foncier 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 515-13 à L. 515-31 ; 
 
Vu le règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif 
aux sociétés de crédit foncier, modifié par le 
règlement n°2001-02 du 26 juin 2001 ; 
 
Décide :  
 
Article 1er. – La troisième phrase de l’article 2 du 
règlement n°99-10 susvisé est ainsi modifiée : 
 
« Par dérogation, l’évaluation peut être fondée sur 
le coût total de l’opération lorsque ce coût est 
inférieur à 350 000 euros ». 
 
Article  2. – A l’article 3, les montants « 300 000 
euros » sont remplacés par les montants « 350 000 
euros ». 
 
Article  3. – La dernière phrase de l'article 3 est 
supprimée et remplacée par les phrases suivantes :  
 
« La valeur de ces immeubles, entre deux examens 
individuels, et la valeur des logements sont 
réexaminés annuellement selon une méthode 
statistique . 
 
« La réévaluation des immeubles pour lesquels le 
capital restant dû du prêt correspondant est 
inférieur à 30% du capital initial prêté peut être 
effectuée par l'utilisation d'une méthode 
statistique. » 
 

Règlement n° 2002-03 du 15 juillet 2002 
modifiant les règlements no 92-12  

et n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifiés 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mars 2000 modifiée 
concernant l’accès à l’activité des établissements 
de crédit et son exercice ; 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses 
livres III et VII ; 

 
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses 
articles 21 et 222-IV-1° ; 
 
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
Mayotte, notamment ses articles 1er et 75-1°; 
 
Vu le règlement n° 92-12 du 23 décembre 1992 
modifié relatif à la fourniture de services bancaires 
à l’étranger par les établissements de crédit et les 
établissements financiers ayant leur siège social en 
France ; 
 
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 États membres des 
Communautés européennes, 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Modifications du règlement n° 92-12 du 
23 décembre 1992 relatif à la fourniture de 

services bancaires à l’étranger par les 
établissements de crédit et les établissements 
financiers ayant leur siège social en France 

 
Article 1er. – A l’article 12 du règlement n° 92-12 
susvisé, les mots : « dans les territoires 
d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de 
Mayotte. » sont remplacés par les mots « , dans les 
territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, 
dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité 
départementale de Mayotte. ». 
 

TITRE II 

Modifications du règlement n° 92-13  
du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de 

services bancaires en France par des 
établissements ayant leur siège social dans les 

autres États membres des Communautés 
européennes 

 
Article 2. – Aux alinéas 1er et 9 de l’article 1er ainsi 
qu’aux articles 2 et 3 du règlement n° 92-13 
susvisé : 
 
I. – Les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie » sont 
ajoutés après les mots : « territoires d’outre-mer ». 
 



 

70 CRBF – Rapport 

II. – Les mots : « et de la collectivité territoriale de 
Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
et de la collectivité départementale de Mayotte ». 
 

Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2004 
modifiant les règlements no 99-05  

et no 99-06 du 9 juillet 1999 modifiés 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses 
livres III et VII ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 
14 décembre 2000 relative à la partie Législative 
du code monétaire et financier, notamment son 
article 5 ; 
 
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses 
articles 21 et 222-IV-1° ;  
 
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
Mayotte, notamment ses articles 1er et 75-1°; 
 
Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 modifié 
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 modifié 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
fonds de garantie des dépôts ; 
 
Vu l’avis du président du directoire du fonds de 
garantie des dépôts en date du 9 juillet 2002, 
 
Décide :  
 

TITRE I 
Modifications du règlement n° 99-05 du 

9 juillet 1999 modifié 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 

 
Article 1er. – L’article 1er du règlement n° 99-05 
susvisé est supprimé et remplacé par deux articles 
ainsi rédigés : 
 
« Article 1er. – Le fonds de garantie des dépôts 
mentionné à l’article L. 312-4 du Code monétaire 

et financier indemnise, dans les conditions fixées 
par le présent règlement, les dépôts et autres fonds 
remboursables reçus par les établissements de 
crédit agréés par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement. » 
 
« Article 1er – 1 – Les établissements de crédit 
ayant leur siège social en France métropolitaine et 
dans les départements d’outre-mer adhèrent au 
fonds de garantie des dépôts. 
 
« Les établissements de crédit ayant leur siège 
social dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité 
départementale de Mayotte ou dans la Principauté 
de Monaco adhèrent au fonds de garantie des 
dépôts. 
 
« Les établissements de crédit ayant leur siège 
social dans les territoires d’outre-mer et en 
Nouvelle-Calédonie adhèrent au fonds de garantie 
des dépôts. ». 
 
Article 2. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 2 
du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi modifié : 
 
« Pour les établissements de crédit mentionnés au 
1er alinéa de l’article 1er -1, les dépôts mentionnés 
au premier alinéa ci-dessus incluent ceux inscrits 
dans les livres de leurs établissements secondaires 
implantés sur le territoire de la République 
française, de la Principauté de Monaco et dans 
ceux de leurs succursales établies dans les autres 
États parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen. ». 
 
II. – A la fin de l’article 2 du règlement n° 99-05 
susvisé est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : 
 
« Pour les établissements de crédit mentionnés aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article 1er-1, les 
dépôts visés au premier alinéa ci-dessus incluent 
ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs 
établissements secondaires établis sur le territoire 
de la République française et dans la Principauté 
de Monaco. ».  
 
Article 3. – Le point f) de l’article 3-4° du 
règlement n° 99-05 susvisé est ainsi rédigé : 
 
« f) les dépôts libellés en devises autres que celles 
des États parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen, à l’exception du franc 
CFP ; ». 
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Article 4. – L’article 5 du règlement n° 99-05 
susvisé est ainsi rédigé : 
 
« Article 5. – 5–I – Le plafond d’indemnisation par 
déposant est de 70 000 euros. 
 
5–II. – Pour les établissements de crédit 
mentionnés au premier alinéa de l’article 1-1, ce 
plafond 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 sur le territoire de la République 
française, de la Principauté de Monaco et dans 
l’Espace économique européen et, sous réserve du 
4° f), de l’article 3, la devise concernée. 
 
5–III. – Pour les établissements de crédit 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er -1, 
ce plafond 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 sur le territoire de la République 
française ou dans la Principauté de Monaco et, 
sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise 
concernée. 
 
5-IV. - Le plafond d’indemnisation des déposants 
clients des établissements de crédit mentionnés au 
troisième alinéa de l’article 1er-1 est égal à la 
contre-valeur en francs CFP du montant indiqué au 
point 5-I, obtenue en appliquant la parité définie en 
application de l’article L. 712-2 du Code monétaire 
et financier. 
 
Ce plafond 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 sur le territoire de la 
République française et dans la Principauté de 
Monaco et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la 
devise concernée. ».  
 
Article 5. – A l’article 8 du règlement n° 99-05 
susvisé, les mots : « par lettre recommandée » sont 
remplacés par les mots « par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ». 
 
I. – A l’article 8 du règlement n° 99-05 susvisé, les 
deux dernières phrases du premier alinéa sont 
supprimées. 
 
II. – Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
 
« Elle informe les déposants qu’ils ont un délai de 
quinze jours pour formuler toutes remarques utiles 

à leur indemnisation ou contester le décompte 
proposé ainsi que pour choisir, le cas échéant, la 
monnaie dans laquelle l’indemnisation sera 
effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de 
garantie engage l’indemnisation dans les 
conditions fixées à l’article 9. ». 
 
III. – Au troisième alinéa, les mots « à l’alinéa 
précédent » sont remplacés par les mots « au 
premier alinéa ». 
 
Article 6.– L’article 9 du règlement n° 99-05 
susmentionné est ainsi rédigé : 
 
« Article 9. –9–I – L’indemnisation des déposants 
des établissements de crédit mentionnés aux 
premier et deuxième alinéas de l’article 1er-1 est 
effectuée en euros. 
 
Les dépôts en francs CFP sont convertis en euros 
selon la parité en vigueur à la date de 
l’indisponibilité des dépôts. 
 
Les dépôts en devises sont convertis en euros selon 
le cours observé à la date de l’indisponibilité des 
dépôts. 
 
Le déposant ayant son domicile dans les zones 
géographiques mentionnées au troisième alinéa de 
l’article 1er-1 peut demander à être indemnisé en 
francs CFP. 
 
« 9–II. – L’indemnisation des déposants des 
établissements de crédit mentionnés au troisième 
alinéa de l’article 1er-1 est effectuée en francs CFP. 
 
Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP 
selon la parité en vigueur à la date de 
l’indisponibilité des dépôts. 
 
Les dépôts en devises sont convertis en francs CFP 
selon le cours observé à la date de l’indisponibilité 
des dépôts. 
 
Le déposant ayant son domicile dans les zones 
géographiques mentionnées au premier alinéa de 
l’article 1er-1 peut demander à être indemnisé en 
euros. 
 
9–III. – Nonobstant les délais prévus au cinquième 
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 
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324–2 du code pénal ou de l’article 415 du code 
des douanes, le fonds de garantie suspend les 
paiements correspondants dans l’attente du 
jugement définitif. ». 
 
Article 7. –  I. Le règlement n° 95-01 du 
21 juillet 1995 modifié susvisé relatif à la garantie 
des dépôts est abrogé. 
 
II. – A l’article 16 du règlement n° 99-05 
susmentionné, les mots « et se substitue au 
règlement n° 95-01 qui demeure toutefois 
applicable dans les territoires d’outre-mer et la 
collectivité territoriale de Mayotte » sont 
supprimés. 
 

TITRE II 

Modifications du règlement n° 99-06  
du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources 
et au fonctionnement du fonds de garantie des 

dépôts 
 
Article 8. – Il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :  
 
«Article 16.– Pour l’année 2002, les établissements 
de crédit agréés par le Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, dont 
le siège social est situé dans les territoires d’outre-
mer, en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans la 
collectivité départementale de Mayotte font l’objet 
d’un seul appel de contribution au second 
semestre 2002.  
 
« Le montant de la cotisation, calculé selon les 
modalités précisées dans la présente annexe sur la 
base des données arrêtées au 30 juin 2002, est 
doublé pour cette échéance.  
 
« Ces établissements souscrivent un certificat 
d’association, calculé selon les modalités définies à 
la présente annexe sur la base des données arrêtées 
au 30 juin 2002. 
 
« Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, 
les établissements de crédit dont le siège social est 
situé dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-
Calédonie ainsi que dans la collectivité 
départementale de Mayotte ayant été agréés avant 
le 1er janvier 2002 ne sont pas tenus à la cotisation 
supplémentaire.». 
 
Article 9. – L’annexe du règlement n° 99-06 
susvisée est ainsi modifiée : 
 

A l’alinéa 3 du point 1.1, les mots « et en francs 
CFP » sont ajoutés après les mots « en euros » et 
les mots « exigibles en France, hors territoires 
d’outre-mer et collectivité territoriale de Mayotte » 
sont remplacés par les mots « exigibles sur le 
territoire de la République française et dans la 
Principauté de Monaco ». 
 

Règlement n° 2002-05 du 15 juillet 2004 
modifiant le règlement n° 99-07  

du 9 juillet 1999 modifié 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses 
livres III et VII ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 
2000 relative à la partie législative du code 
monétaire et financier, notamment son article 5 ; 
 
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses 
articles 21 et 222-IV-1° ;  
 
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
Mayotte, notamment ses articles 1er et 75–1°; 
 
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 l’avis du Conseil des marchés financiers en 
date du 12 juillet 2002 ; 
 
Vu l’avis du président du directoire du fonds de 
garantie des dépôts en date du 9 juillet 2002, 
 
Décide :  
 
Article 1er. – A l’article 1er du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « ayant leur siège dans un État 
qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen » sont supprimés et les 
mots : « en France » sont remplacés par les mots : 
« en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer ». 
 
Article 2. – A l’article 2 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « en France métropolitaine, dans 
les départements d’outre–mer et dans la collectivité 
territoriale de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont 
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remplacés par les mots : « sur le territoire de la 
République française ». 
 
Article 3. – A l’article 3 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « établies dans la collectivité 
territoriale de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont 
remplacés par les mots : « établies dans les 
territoires d’outre mer, en Nouvelle-Calédonie, 
dans la collectivité territoriale de Saint–Pierre–et–
Miquelon ou la collectivité départementale de 
Mayotte ». 
 
Article 4. – A l’article 4 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par 
les mots : « sur le territoire de la République 
française ». 
 
Article 5. – A l’article 10 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par 
les mots : « en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer ». 
 
Article 6. – Dans l’intitulé du titre III du règlement 
n° 99-07 susvisé, les mots : « en France » sont 
remplacés par les mots : « sur le territoire de la 
République française ». 
 
Article 7. – A l’article 11 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « en France métropolitaine, dans 
les départements d’outre–mer et dans la collectivité 
territoriale de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont 
remplacés par les mots : « sur le territoire de la 
République française ». 
 
Article 8. – A l’article 12 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « dans la collectivité territoriale 
de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont remplacés par 
les mots : « dans les territoires d’outre-mer, en 
Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale 
de Saint–Pierre–et–Miquelon ou la collectivité 
départementale de Mayotte». 
 
Article 9. – A l’article 13 du règlement n° 99-07 
susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par 
les mots ; « sur le territoire de la République 
française ». 
 
Article 10. – Il est ajouté un article 16-1 ainsi 
rédigé : 
 
« Article 16-1 – Pour les contributions de l’année 
2002, les succursales mentionnées aux articles 2 et 
3 sont soumises aux dispositions de l’article 16 du 
règlement n° 99-07 susvisé. ». 
 

Article 11. – A l’article 17 du règlement n° 99–07 
susvisé, les mots : « et se substitue au règlement 
n° 95-01 qui demeure toutefois applicables dans 
les territoires d’outre-mer et la collectivité 
territoriale de Mayotte » sont supprimés. 
 

Règlement n° 2002-06 du 15 juillet 2004 
modifiant les règlements n° 99-12 du 9 juillet 

1999 et n° 2000-06 du 6 septembre 2000 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 
2000 relative à la partie législative du code 
monétaire et financier, notamment son article 5 ; 
 
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses 
articles 21 et 222-IV-1° ;  
 
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
Mayotte, notamment ses articles 1er et 75-1° ; 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses 
livres III et VII ; 
 
Vu le règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999 relatif 
aux modalités et aux délais d’indemnisation par le 
mécanisme de garantie des cautions ; 
 
Vu le règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 
relatif aux adhérents et aux ressources du 
mécanisme de garantie des cautions ; 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Modifications du règlement n° 99-12 du 9 juillet 
1999 relatif aux modalités et aux délais 

d’indemnisation par le mécanisme de garantie 
des cautions 

 
Article 1er – I. – A l’article 2 du règlement n° 99-12 
susvisé les mots : « avec demande d’avis de 
réception » sont ajoutés après les mots : 
« recommandée ». 
 
II. – A la fin du deuxième alinéa de l’article 2 du 
règlement n° 99-12 susvisé, il est ajouté une phrase 
ainsi rédigée : 
« Elle précise aussi la possibilité pour le 
bénéficiaire de choisir entre une indemnisation en 
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euros ou en francs CFP et les modalités à suivre à 
cet effet. » 
 
Article 2. – A l’article 3 du règlement n° 99-12 
susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
 
 « L’indemnisation ou la reprise de l’engagement 
est, le cas échéant, effectuée en francs CFP. Dans 
ce cas, le montant mentionné à l’alinéa précédent 
est égal à la contre-valeur en francs CFP obtenue 
en appliquant la parité définie en application de 
l’article L. 712-2 du Code monétaire et financier. »  
 

TITRE II 

Modifications du règlement n° 2000-06  
du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et 
aux ressources du mécanisme de garantie des 

cautions 
 
Article 3. – L’article 1er du règlement n° 2000-06 
susvisé est ainsi modifié : 
 
I. – Au premier alinéa, les mots : « en France 
métropolitaine, dans les départements d’outre-mer 
et dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les 
mots : « sur le territoire de la République 
française ». 
 
II. – Au deuxième alinéa, les mots : « en France 
métropolitaine, dans les départements d’outre-mer 
» sont remplacés par les mots : « sur le territoire de 
la République française ainsi que dans la 
Principauté de Monaco ». 
 
III. – Au troisième alinéa, les mots : « à 
l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans 
l’Espace économique européen » et les mots : 
« dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les 
mots : « dans les territoires d’outre-mer, en 
Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale 
de Saint–Pierre–et–Miquelon ou la collectivité 
départementale de Mayotte ». 
 
Article 4. – A l’article 5 du règlement n° 2000-06 
susvisé, les mots « cinq ans » sont remplacés par 
les mots « deux ans ». 
 
Article 5. –  Il est ajouté un article 13 au règlement 
n° 2000-06 susvisé ainsi rédigé : 
 
« Pour l’année 2002, le montant de la cotisation 
des établissements de crédit, dont le siège social est 

situé dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-
Calédonie ainsi que dans la collectivité 
départementale de Mayotte, et les succursales, 
mentionnées à l’article 1er, implantées dans ces 
zones géographiques, déjà agréés au 
31  décembre 2001 par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement pour délivrer des cautions, est 
égal au montant minimal de 4 000 euros tel que 
fixé par l’article 1er-1 de l’annexe au présent 
règlement. Ce montant s’ajoute à celui de la 
cotisation notifiée par la Commission bancaire au 
titre de l’année 2003. 
 
« Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, 
les établissements de crédit dont le siège social est 
situé dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-
Calédonie  ainsi que dans la collectivité 
départementale de  Mayotte et les succursales 
mentionnées à l’article 1er, implantées dans ces 
zones géographiques, ayant été agréés pour 
délivrer des cautions avant le 1er janvier 2002, ne 
sont pas tenus à la cotisation supplémentaire. ». 
 
ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 2002 PORTANT 

HOMOLOGATION DE RÈGLEMENTS DU 
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION 

BANCAIRE ET FINANCIÈRE 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 611-2 et L. 611-9, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Les règlements n° 2002-07, 
n° 2002-08, n° 2002-09, n° 2002-10, n° 2002-11 et 
n° 2002-12 du Comité de la réglementation 
bancaire et financière en date du 
21 novembre 2002 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. 
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Règlement n° 2002-07 du 21 novembre 2002 
modifiant 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, le règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux 

ressources et au fonctionnement du mécanisme 
de garantie des titres et 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 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses 
livres III et VII ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 
2000 relative à la partie Législative du code 
monétaire et financier, notamment son article 5 ; 
 
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique 
relative à la Nouvelle Calédonie, notamment ses 
articles 21 et 222-IV  1° ;  
 
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
Mayotte, notamment ses articles 1er et 75-1°; 
 
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 les avis conformes du Conseil des marchés 
financiers en date du 18 septembre et 13 novembre 
2002, 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Modifications du 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 

 
Article 1er. – Le titre du règlement n° 99-14 susvisé 
est modifié comme suit : « 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 
sur le territoire de la République française ». 
 
Article 2. – L’article 1er du règlement n° 99-14 
susvisé est supprimé et remplacé par deux articles 
ainsi rédigés : 
 
« Article 1er. – Le mécanisme de garantie des titres 
mentionné à l’article L. 322-1 du Code monétaire 
et financier indemnise, dans les conditions fixées 
par le présent règlement, les créances résultant de 
l’incapacité d’un de ses adhérents, 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'adhérent et qu'ils n'entrent 
pas dans le champ d'application du fonds de 
garantie des dépôts institué par l’article L. 312-4 
du Code monétaire et financier. 
 
« Article. 1-1 – Les établissements de crédit ou les 
entreprises d'investissement, les intermédiaires, 
habilités par le Conseil des marchés financiers au 
titre de la conservation et l'administration 
d'instruments financiers ou les adhérents d'une 
chambre de compensation, ayant leur siège social 
en France métropolitaine et dans les départements 
d’outre-mer adhèrent au mécanisme de garantie 
des titres. 
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Les établissements de crédit ou les entreprises 
d'investissement ainsi que les intermédiaires, 
habilités par le Conseil des marchés financiers au 
titre de la conservation et l'administration 
d'instruments financiers ou les adhérents d'une 
chambre de compensation, ayant leur siège social 
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-
et-Miquelon ou dans la collectivité départementale 
de Mayotte adhèrent au mécanisme de garantie des 
titres. 
 
Les établissements de crédit ou les entreprises 
d'investissement, les intermédiaires, habilités par le 
Conseil des marchés financiers au titre de la 
conservation et l'administration d'instruments 
financiers ou les adhérents d'une chambre de 
compensation, ayant leur siège social dans les 
territoires d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie 
adhèrent au mécanisme  de garantie des titres. 
 
Les établissements de crédit ou les entreprises 
d'investissement, les intermédiaires, habilités par le 
Conseil des marchés financiers au titre de la 
conservation et l'administration d'instruments 
financiers ou les adhérents d'une chambre de 
compensation, mentionnés aux alinéas précédents, 
sont dénommés ci-après "établissements 
adhérents". ». 
 
Article 3. – I. Le troisième alinéa de l’article 2 du 
règlement n° 99-14, est ainsi rédigé : 
 
« Pour les établissements de crédit, les entreprises 
d’investissement et les établissements financiers 
mentionnés à l’article L. 511-28 du Code 
monétaire et financier, figurant au premier alinéa 
de l’article 1-1, les titres ainsi définis incluent ceux 
inscrits dans les livres de leurs établissements 
secondaires implantés sur le territoire de la 
République française et dans ceux de leurs 
succursales établies dans les autres États parties à 
l’accord sur l’Espace économique européen. ». 
 
II. L’article 2 du règlement n° 99-14 susvisé est 
complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Pour les établissements adhérents mentionnés 
aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1-1, 
les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans 
les livres de leurs établissements secondaires 
implantés sur le territoire de la République 
française. ». 
 

Article 4. – Le point 4° b) de l’article 3 du 
règlement n° 99-14 susvisé est modifié comme 
suit : 
 
« b) les dépôts en espèces libellés en devises autres 
que celles des États parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen, à l’exception du franc 
CFP ; » 
 
Article 5. – L’article 5 du règlement n° 99-14 
susvisé est ainsi rédigé : 
 
« Article 5. -  

5-I- 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 et de 70 000 euros en ce qui 
concerne les dépôts mentionnés au deuxième 
alinéa de ce même article. 
 
5-II- Pour les établissements adhérents mentionnés 
au premier alinéa de l’article 1-1, 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, 
leur localisation sur le territoire de la République 
française et dans l’Espace économique européen et, 
sous réserve du 4° b) de l’article 3, la devise 
concernée. 
 
5-III- Pour les établissements adhérents 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1-1, 
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, leur localisation sur le territoire de la 
République française et, sous réserve du 4° b) de 
l’article 3, la devise concernée. 
 
5-IV- Les plafonds d’indemnisation des 
investisseurs clients des établissements adhérents 
mentionnés au quatrième alinéa de l’article 1-1 
sont égaux à la contre-valeur en francs CFP des 
montants indiqués au point 5-I, obtenue en 
appliquant la parité définie en application de 
l’article L. 712-2 du Code monétaire et financier. 
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, leur localisation sur le territoire de la 
République française et, sous réserve du 4° b) de 
l’article 3, la devise concernée. ». 
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Article 6. – I. Au premier alinéa de l’article 8 du 
règlement n° 99-14 susvisé, les mots « avec 
demande d’accusé de réception » sont remplacés 
par les mots « avec demande d’avis de réception ». 
 
II. A l’article 8 du règlement n° 99-14 susvisé, les 
deux dernières phrases du premier alinéa sont 
supprimées. 
 
III. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
 
Elle informe les investisseurs qu’ils ont un délai de 
15 jours pour formuler toutes remarques utiles à 
leur indemnisation ou contester le décompte 
proposé, établi sur la base de la valeur vénale des 
instruments financiers couverts observée à la date 
de leur indisponibilité, ainsi que pour choisir, le 
cas échéant, la monnaie dans laquelle 
l’indemnisation sera effectuée. Au terme de ce 
délai, le fonds de garantie engage, au titre du 
mécanisme de garantie des titres, l’indemnisation 
dans les conditions fixées à l’article 9. 
 
IV. Au troisième alinéa les mots « à l’alinéa 
précédent » sont remplacés par les mots « au 
premier alinéa ». 
 
Article 7 – I. Le premier alinéa de l’article 9 du 
règlement n° 99-14 susvisé est ainsi rédigé : 
 
« Article 9. – 

9-I – L’indemnisation des investisseurs clients des 
établissements adhérents mentionnés aux premier 
et deuxième alinéas de l’article 1-1 est effectuée en 
euros. 
 
Les titres libellés en francs CFP sont convertis en 
euros selon la parité en vigueur à la date de 
l’indisponibilité des titres. 
 
Les titres libellés en devises sont convertis en 
euros selon le cours observé à la date de 
l’indisponibilité des titres. 
 
L’investisseur ayant son domicile dans les zones 
géographiques mentionnées au troisième alinéa de 
l’article 1-1 peut demander à être indemnisé en 
francs CFP. 
 
«9-II - L’indemnisation des investisseurs clients 
des établissements adhérents mentionnés au 
troisième alinéa de l’article 1-1 est effectuée en 
francs CFP. 
 

Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP 
selon la parité en vigueur à la date de 
l’indisponibilité des dépôts.  
 
Les titres libellés en devises sont convertis en 
francs CFP selon le cours observé à la date de 
l’indisponibilité des titres. 
 
L’investisseur ayant son domicile dans les zones 
géographiques mentionnées au premier alinéa de 
l’article 1-1 peut demander à être indemnisé en 
euros. 
 
II. Les deux derniers alinéas du même article sont 
respectivement numérotés 9-III et 9-IV. 
 
III. Au 9-IV, les mots « troisième alinéa » sont 
remplacés par les mots « cinquième alinéa ». 
 
Article 8. – A l’article 16 du règlement n° 99-14 
susvisé, la première phrase est supprimée. 
 

TITRE II 

Modification du 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 

 
Article 9. – Le titre du règlement n° 99-16 susvisé 
est modifié comme suit : « relatif à la garantie des 
titres détenus, pour le compte d’investisseurs par 
une succursale établie sur le territoire de la 
République française d’un établissement de crédit 
ou d’une entreprise d’investissement, ayant son 
siège social à l’étranger ». 
 
Article 10. – A l’article 2 du règlement n° 99-16 
susvisé les mots « en France métropolitaine, dans 
les départements d’outre-mer et dans la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont 
remplacés par les mots « sur le territoire de la 
République française ». 
 
Article 11. – A l’article 3 du règlement n° 99-16 
susvisé les mots « établies dans la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont 
remplacés par les mots « établies dans la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
ou la collectivité départementale de Mayotte, dans 
les territoires d’outre-mer et en Nouvelle 
Calédonie ». 
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Article 12. – A l’article 4 du règlement n° 99-16 
susvisé les mots « en France » sont remplacés par 
les mots « sur le territoire de la République 
française ». 
 
Article 13. – A l’article 10 du règlement n° 99-16 
susvisé, les mots « en France » sont remplacés par 
les mots « en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer ». 
 
Article 14. – Au titre III du règlement n° 99-16 
susvisé les mots« en France » sont remplacés par 
les mots « sur le territoire de la République 
française ». 
 
Article 15. – A l’article 11 du règlement n° 99-16 
susvisé les mots « en France métropolitaine, dans 
les départements d’outre-mer et dans la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont 
remplacés par les mots « sur le territoire de la 
République française ». 
 
Article 16. – A l’article 12 du règlement n° 99-16 
susvisé les mots « dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les 
mots « établies dans les territoires d’outre-mer, en 
Nouvelle Calédonie, dans la collectivité territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité 
départementale de Mayotte ». 
 
Article 17. – A l’article 13 du règlement n° 99-16 
susvisé les mots « en France » sont remplacés par 
les mots « sur le territoire de la République 
française ». 
 
Article 18. – L’article 16 du règlement n° 99-16 
susvisé est abrogé. 
 

TITRE III 

Modification du règlement n° 99-15  
du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et 
au fonctionnement du mécanisme de garantie 

des titres 
 
Article 19. – Il est ajouté un article 18 au 
règlement n° 99-15 susvisé ainsi rédigé : 
 
 « Article 18. – Pour les établissements habilités 
par le Conseil des marchés financiers à la date du 
1er janvier 2002, au titre de la conservation et de 
l’administration d’instruments financiers, et dont le 
siège social est situé dans les territoires d’outre-
mer, en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans la 

collectivité départementale de Mayotte, le montant 
de la cotisation due au titre du deuxième semestre 
2002 est égal à la moitié du montant de la 
cotisation due au titre de l’année 2003 et sera 
notifié par la Commission bancaire au plus tard le 
15 octobre 2003. Par dérogation à l’article 5 du 
présent règlement, ces établissements ne sont pas 
tenus à la cotisation supplémentaire.  
 
Les établissements visés à l’alinéa précédent 
souscriront à un certificat d’association calculé sur 
la base des données arrêtées au 31 décembre 2002 
et selon les dispositions prévues par la présente 
annexe ». 
 

Règlement n° 2002-08 du 21 novembre 2002 
modifiant le règlement n° 99-06  

du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources 
et au fonctionnement du fonds de garantie des 

dépôts 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 312-16 ; 
 
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes 
de garantie des dépôts ; 
 
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
fonds de garantie des dépôts ; 
 
Vu le règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 modifié 
relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par les succursales 
d’établissements de crédit ; 
 
Vu l’avis du président du directoire du fonds de 
garantie des dépôts en date du 18 novembre 2002, 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Modification du règlement n° 99-06 du 9 juillet 
1999 

 
Article  1er.  – A l’article 3 du règlement n° 99-06 
du 9 juillet 1999 susvisé, les deuxième et troisième 
phrases sont remplacées par la phrase suivante 
« La cotisation, répartie entre les adhérents selon 
les dispositions prévues par l’annexe au présent 
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règlement, est versée en une échéance annuelle, 
sauf s’il est nécessaire d’augmenter cette cotisation 
en cours d’année civile, par une majoration de la 
cotisation annuelle ou par l’appel d’une cotisation 
exceptionnelle. » 
 
Article  2. – L’article 6 du règlement n° 99-06 du 9 
juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :  

I. A la première phrase, les mots « la moitié du 
montant total d’une cotisation annuelle n’est pas 
versée » sont remplacés par les mots « soixante-dix 
pour cent du montant total d’une cotisation 
annuelle ne sont pas versés ». 
 
II. Au troisième alinéa, la première phrase est 
remplacée par : « 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 cotisation non versée. La rémunération des 
dépôts de garantie ne peut excéder le taux de 
rendement des emprunts d’État d’une durée à 
l’émission de cinq ans, constaté par la Banque de 
France le 16 octobre, date à partir de laquelle les 
adhérents sont redevables du montant de la 
cotisation pour laquelle le dépôt est constitué, ou, 
le cas échéant, le jour ouvré suivant. 
 
III. Au dernier alinéa, il est ajouté deux phrases 
ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie peuvent 
faire l’objet d’une rémunération jusqu’à la date de 
cette transformation de plein droit. Cette 
rémunération est égale aux intérêts servis à un 
dépôt interbancaire qui, d’une part, serait constitué 
le premier jour de l’année au cours de laquelle la 
décision prend effet et pour lequel un taux 
interbancaire est constaté et qui, d’autre part, 
viendrait à échéance à la date la plus proche de la 
date de ladite transformation sauf si avant cette 
date, la Commission bancaire a demandé ou 
proposé au Fonds de garantie des dépôts 
d’intervenir. ». 
 
Article 3. – L’article 9 du règlement n° 99-06 du 9 
juillet 1999 susvisé est ainsi modifié : 
I. Au premier alinéa, après les mots « à la fin du 
mois qui suit », sont insérés les mots « la 
notification, au Fonds de garantie des dépôts, par le 
Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement de ». 
 
II. Au deuxième alinéa : 
 

A la première phrase, les mots « Lorsque le retrait 
d’agrément est dû à l’absorption d’un adhérent par 
un autre adhérent » sont remplacés par les mots 
« Lors de l’absorption d’un adhérent par un autre 
adhérent ainsi que du transfert de l’activité d’un 
adhérent à un autre, donnant lieu à un retrait 
d’agrément sans que la société cédante fasse l’objet 
d’une dissolution » et après les mots « de 
l’établissement absorbant » sont ajoutés les mots «  
ou cessionnaire » ; 
 
A la deuxième phrase du même alinéa, le mot 
« ce » est remplacé par le mot « ces » et après les 
mots « à l’établissement absorbant » sont ajoutés 
les mots « ou cessionnaire » ; 
 
A la troisième phrase du même alinéa, après les 
mots « de l’établissement absorbé », sont ajoutés 
les mots « ou de celui dont la totalité de l’activité a 
été transférée » et après les mots « de 
l’établissement absorbant », sont ajoutés les mots 
« ou cessionnaire ». 
 
III. Au troisième alinéa, après les mots « de 
l’établissement absorbé », sont ajoutés les mots 
« ou de celui dont la totalité de l’activité a été 
transférée » et après les mots « de l’établissement 
absorbant », sont ajoutés les mots « ou 
cessionnaire ». 
 

TITRE II 

Modification de l’annexe du règlement n° 99-06 
du 9 juillet 1999 

 
Article 4. – Au point 1 de l’annexe du règlement 
n° 99-06 susvisé, les termes « réparties sur les 
échéances semestrielles » sont supprimés. 
 
Article 5. –Le point 1.1 de l’annexe du règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi 
modifié :  

I. Au premier alinéa, les termes « 2 000 euros pour 
une cotisation semestrielle » sont remplacés par les 
mots « 4 000 euros pour la cotisation. ». 
 
II. Au septième l’alinéa, après les mots « a absorbé 
un autre établissement adhérent », sont insérés les 
mots « ou a acquis l’activité d’un autre adhérent, 
donnant lieu à un retrait d’agrément sans que la 
société cédante ne fasse l’objet d’une dissolution » 
et après les mots « par l’établissement absorbé », 
sont ajoutés les mots « ou de celui dont la totalité 
de l’activité justifiant l’adhésion au fonds de 
garantie  a été transférée ». 
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III. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les adhérents radiés en application de 
l’article L. 312-5 I du code monétaire et financier 
sont dispensés de cotisation. ». 
 
Article 6 – Le point 1.2.2 de l’annexe du règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi 
modifié : 

I. Au premier alinéa, les mots « dix échéances » et 
« 10% » sont respectivement remplacés par les 
mots « cinq échéances » et « 20% ». 
 
II. Au deuxième alinéa, les termes « au plus tard à 
la fin du quatrième mois »  sont remplacés par les 
termes « au plus tard à la fin du sixième mois ». 
 
Article 7 – Au point 1.3 de l’annexe du règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, les mots « à des 
retards ou à des lacunes dans la remise des 
informations mentionnées au point 1.1. de 
l’annexe » sont remplacés par les mots «  aux 
erreurs de déclaration mentionnées au point 4 ». 
 
Article 8. – Le point 3 de l’annexe du règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi 
modifié : 

I. Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, 
les mots « jusqu’à l’arrêté comptable du 
31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots 
« jusqu’à l’arrêté comptable du 31 décembre 
2004 ». 
 
II. Au neuvième alinéa, le terme « semestrielle » 
est supprimé. 
 
Article 9. – 

Le point 4 de l’annexe du règlement n° 99-06 du 9 
juillet 1999 susvisé est ainsi modifié : 

I. Au premier alinéa : 

Les mots « et au 30 juin » sont supprimés ; 
La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle 
transmet par lettre simple aux établissements 
adhérents, au plus tard le 15 octobre de chaque 
année, le montant des cotisations dont ils sont 
redevables à compter du 16 octobre, accompagné 
des éléments ayant servi à son calcul, visés aux 
points 1 et 2. ». 
 
II. Au troisième alinéa, les mots « 5% » sont 
remplacés par les mots « 10% ». 

 
III. Au quatrième alinéa, les mots « 0,5% » sont 
remplacés par les mots « 1,5% ». 
 
IV. Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un adhérent a commis une erreur de 
déclaration de son assiette ou d’éléments servant à 
la détermination de son indicateur synthétique de 
risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10% 
du montant de la variation de la cotisation. 
Néanmoins, lorsque l’erreur a entraîné à elle seule 
un recalcul général, ladite majoration s’élève à 20 
%. ». 
 
V. Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa 
ainsi rédigé : 

« La Commission bancaire transmet par lettre 
simple au fonds de garantie le montant de la 
cotisation de chaque adhérent, avant le 1er 
novembre de chaque année civile. Le fonds établit 
les avis de recouvrement notifiés aux adhérents 
avant le 15 novembre de chaque année civile. ». 
 
Article 10 – Au troisième alinéa du point 5 de 
l’annexe du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 
susvisé, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du 
présent règlement sont, pour les montants appelés 
de septembre 1999 à juin 2001, ceux applicables 
aux contributions appelées au 1er semestre 2001. ». 
 

TITRE III 

Modification du règlement n° 99-07  
du 9 juillet 1999 

 
Article 11. – A l’article 16-1 du règlement 
n° 99-07 susvisé, les mots « 99-07 » sont 
remplacés par les mots « 99-06 ». 
 

Règlement n° 2002-09 du 21 novembre 2002 
modifiant le règlement n° 99-15  

du 23 septembre 1999 modifié relatif  
aux ressources et au fonctionnement 
du mécanisme de garantie des titres 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 322-3 ; 
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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° 99-15 du 23 septembre 1999 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
mécanisme de garantie des titres ; 
 
Sur avis conforme du Conseil des marchés 
financiers en date du 13 novembre 2002, 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Modification du règlement n° 99-15  
du 23 septembre 1999 

 
Article  1er - A l’article 3 du règlement n° 99-15 du 
23 septembre 1999 susvisé, les deuxième et 
troisième phrases sont remplacées par la phrase 
suivante « La cotisation, répartie entre les 
adhérents selon les dispositions prévues par 
l’annexe au présent règlement, est versée en une 
échéance annuelle, sauf s’il est nécessaire 
d’augmenter cette cotisation en cours d’année 
civile, par une majoration de la cotisation annuelle 
ou par l’appel d’une cotisation exceptionnelle. ».  
 
Article  2 - L’article 6 du règlement n° 99-15 du 23 
septembre 1999 susvisé est ainsi modifié : 

I. A la première phrase, les mots « La moitié » sont 
remplacés par les mots « La totalité ». 
 
II. Au troisième alinéa, la première phrase est 
remplacée par : 

« Constitue dans les livres du mécanisme, 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. La rémunération des dépôts de garantie ne 
peut excéder le taux de rendement des emprunts 
d’État d’une durée d’émission de cinq ans, constaté 
par la Banque de France le 16 octobre,  date à 
partir de laquelle les adhérents sont redevables du 
montant de la cotisation pour laquelle le dépôt est 
constitué, ou, le cas échéant, le jour ouvré 
suivant. ». 
 
III. Au dernier alinéa, il est ajouté deux phrases 
ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie font 
l’objet d’une rémunération jusqu’à la date de cette 
transformation de plein droit. Cette rémunération 
est égale aux intérêts servis à un dépôt 

interbancaire qui, d’une part, serait constitué le 
premier jour de l’année au cours de laquelle la 
décision prend effet et pour lequel un taux 
interbancaire est constaté et qui, d’autre part, 
viendrait à échéance à la date la plus proche de la 
date de ladite transformation sauf si avant cette 
date la Commission bancaire a demandé ou 
proposé au fonds de garantie d’intervenir au titre 
du mécanisme de garantie des titres. ». 
 
Article 3 – L’article 10 du règlement n° 99-15 du 
23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié : 
I.  Au premier alinéa, après les mots « à la fin du 
mois qui suit », sont insérés les mots « la 
notification, au fonds de garantie des dépôts, par 
l’autorité compétente, de ».  
 
II. Au deuxième alinéa : 

a) A la première phrase, les mots « Lorsque le 
retrait d’agrément est dû à l’absorption de 
l’établissement adhérent par un autre 
adhérent » sont remplacés par les mots « Lors 
de l’absorption d’un adhérent par un autre 
adhérent ou du transfert d’un adhérent à un 
autre de l’activité justifiant l’adhésion au 
mécanisme, donnant lieu à un retrait 
d’agrément ou d’habilitation, sans que la 
société cédante fasse l’objet d’une 
dissolution » et les mots « de l’absorbant » 
sont remplacés par les mots « de 
l’établissement absorbant ou cessionnaire » ; 

b) A la deuxième phrase du même alinéa, le 
mot « ce » est remplacé par le mot « ces » 
et les mots « à l’absorbant » sont remplacés 
par les mots « à l’établissement absorbant 
ou cessionnaire » ; 

c) À la troisième phrase du même alinéa, 
après les mots « de l’absorbé » sont ajoutés 
les mots « ou de celui dont la totalité de 
l’activité justifiant l’adhésion au 
mécanisme a été transférée » et enfin les 
mots « à l’absorbant » sont remplacés par 
les mots « à l’établissement absorbant ou 
cessionnaire ». 

 
III. Au troisième alinéa, après les mots « de 
l’établissement absorbé », sont ajoutés les mots 
« ou de celui dont la totalité de l’activité justifiant 
l’adhésion au mécanisme a été transférée » et, 
après les mots « de l’établissement absorbant », 
sont ajoutés les mots « ou cessionnaire ». 
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Article 4 - L’article 13 du règlement n° 99-15 du 
23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié : 

I. Au deuxième alinéa, après les mots « Le collège 
des adhérents » sont ajoutés les mots « non 
établissements de crédit ». 
 
II. A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après 
les mots « la désignation » sont ajoutés les mots 
« d’un ou ». 
 

TITRE II 

Modification de l’annexe du règlement n° 99-15 
du 23 septembre 1999 

 
Article 5. – Au point 1. de l’annexe du règlement 
n° 99-15 susvisé, les termes « réparties sur les 
échéances semestrielles » sont supprimés. 
 
Article 6.– Le point 1.1. de l’annexe du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi 
modifié :  
I. Au premier alinéa, les termes « 400 euros pour 
une échéance semestrielle » sont remplacés par les 
mots « 800 euros pour la cotisation». 
 
II. Au huitième alinéa, après les termes « a absorbé 
un autre établissement adhérent » sont insérés les 
mots « ou a acquis d’un autre établissement 
adhérent la totalité de l’activité justifiant 
l’adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait 
d’agrément ou d’habilitation sans que la société 
cédante fasse l’objet d’une dissolution » et après 
les mots « de l’absorbé » sont ajoutés les mots « ou 
de celui dont la totalité de ladite activité a été 
transférée ». 
 
III. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les adhérents radiés en application de 
l’article L. 322-2 du code monétaire et financier 
sont exonérés de toute contribution au mécanisme 
de garantie des titres. ». 
 
Article 7. – Le point 1.2.2. de l’annexe du 
règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé 
est ainsi modifié : 
 
I. Au premier alinéa, les mots « dix échéances » et 
« 10% » sont respectivement remplacés par les 
mots « cinq échéances » et « 20% ». 
 

II. Au deuxième alinéa, les termes « au plus tard à 
la fin du quatrième mois »  sont remplacés par les 
termes « au plus tard à la fin du sixième mois ». 
 
Article 8 – Au point 1.3 de l’annexe du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, les termes 
« celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes 
dans la remise des informations mentionnées au 
point 1.1. de l’annexe» sont remplacés par les mots 
« , aux erreurs de déclaration mentionnées au point 
4 de l’annexe ». 
 
Article 9. – Le point 3 de l’annexe du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi 
modifié : 
 
I. A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les 
mots « jusqu’à l’arrêté comptable du 
31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots 
« jusqu’à l’arrêté comptable du 31 décembre 
2004 ». 
 
II. Au cinquième alinéa, le terme « semestrielle » 
est supprimé. 
 
Article 10.  – Le point 4 de l’annexe du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi 
modifié : 

I. Au premier alinéa : 

a) Les mots « et au 30 juin » sont supprimés ; 

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : 
« Elle transmet par lettre simple aux 
établissements adhérents, au plus tard le 15 
octobre de chaque année, le montant des 
cotisations dont ils sont redevables à 
compter du 16 octobre, accompagné des 
éléments ayant servi à son calcul, visés aux 
points 1 et 2. ». 

 
II. Au troisième alinéa, les mots « 5% » sont 
remplacés par les mots « 10% ». 
 
III. Au quatrième alinéa, les mots « 0,5 % » sont 
remplacés par les mots « 1,5 % ». 
 
IV. Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa 
ainsi rédigé  : 

« Lorsqu’un adhérent a commis une erreur de 
déclaration de son assiette ou d’éléments servant à 
la détermination de son indicateur synthétique de 
risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10% 
du montant de la variation de la cotisation. 
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Néanmoins, lorsque l’erreur a entraîné à elle seule 
un recalcul général, la majoration s’élève à 
20 %. ». 
 
V. Le dernier alinéa du point 4 de l’annexe est 
remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« La Commission bancaire transmet par lettre 
simple au fonds de garantie le montant de la 
cotisation de chaque adhérent, avant le 1er 
novembre de chaque année civile. Le fonds établit 
les avis de recouvrement notifiés aux adhérents 
avant le 15 novembre de chaque année civile. ». 
 
Article 11. – Au point 5 de l’annexe du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, il est 
ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :  
 
« Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du 
présent règlement sont, pour les montants appelés 
de novembre 1999 à juin 2001, ceux applicables 
aux contributions appelées au 1er semestre 2001. ». 
 

Règlement n° 2002-10 du 21 novembre 2002 
modifiant le règlement n° 2000-06  

du 6 septembre 2000 modifié  
relatif aux adhérents et aux ressources du 

mécanisme de garantie des cautions 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 313-51 ; 
 
Vu le décret n° 99-776 modifié du 8 septembre 
1999 pris pour l’application de l’article L. 313-50 
du code monétaire et financier ; 
 
Vu le règlement n° 2000-06 du 6 septembre 
2000 relatif aux adhérents et aux ressources du 
mécanisme de garantie des cautions, 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Modification du règlement n° 2000-06  
du 6 septembre 2000 

 
Article 1er – L’article 6 du règlement n° 2000-06 
du 6 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié : 

I. La première phrase du point b est remplacée par : 

« Constitue dans les livres du mécanisme, 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. La rémunération des dépôts de garantie ne 
peut excéder le taux de rendement des emprunts 
d’État d’une durée à l’émission de cinq ans, 
constaté par la Banque de France le 16 octobre, 
date à partir de laquelle les adhérents sont 
redevables du montant de la cotisation pour 
laquelle le dépôt est constitué, ou, le cas échéant, le 
jour ouvré suivant. ». 
 
II. Au dernier alinéa : 

Après la première phrase sont insérées deux 
phrases ainsi rédigées : 
 
« Les dépôts de garantie peuvent faire l’objet d’une 
rémunération jusqu’à la date de cette 
transformation de plein droit. Cette rémunération 
est égale aux intérêts servis à un dépôt 
interbancaire qui, d’une part, serait constitué le 
premier jour de l’année au cours de laquelle la 
décision prend effet et pour lequel un taux 
interbancaire est constaté et qui, d’autre part, 
viendrait à échéance à la date la plus proche de la 
date de ladite transformation sauf si, avant cette 
date, la Commission bancaire a demandé ou 
proposé au Fonds de garantie des dépôts 
d’intervenir, au titre du mécanisme des cautions. ». 
 
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : 

« Toutefois, lorsque la perte de la qualité 
d’adhérent résulte de l’absorption ou du transfert à 
un autre adhérent de la totalité de l’activité à 
l’origine de l’adhésion au mécanisme de garantie 
des cautions, sans que la société cédante fasse 
l’objet d’une dissolution, le montant des dépôts en 
garantie de l’établissement absorbé ou cédé vient 
augmenter celui de l’établissement absorbant ou 
cessionnaire si celui-là ne porte plus, suite à 
l’opération, d’engagements de cautions et garanties 
mentionnées dans le décret du 8 septembre 1999 
modifié susvisé. ». 
 

TITRE II 

Modifications de l’annexe du règlement 
n° 2000-06 du 6 septembre 2000 

 
Article 2.– Le point 1.1. de l’annexe du règlement 
n° 2000-06 susvisé est ainsi modifié : 

I. Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa 
ainsi rédigé :  
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« Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les adhérents radiés en application de 
l’article L. 312-5 I. du code monétaire et financier 
sont exonérés de toute contribution au mécanisme 
de garantie des cautions. ». 
 
II. Au huitième alinéa : 

a) Les mots « 40% » sont remplacés par les mots 
« 80% ». 

b) Il est ajouté une dernière phrase qui est ainsi 
rédigée : « Toutefois, pour le calcul de la 
cotisation due au titre de l’année 2003, la ligne 
« autres garanties d’ordre de la clientèle » du 
hors-bilan sera reprise à hauteur de 40%. ». 

 
III. Le dixième alinéa est ainsi rédigé : 
 
« Lorsqu’un adhérent déclare à la Commission 
bancaire, au plus tard le 15 juin d’une année 
déterminée, qu’il ne porte pas, à l’arrêté comptable 
du 31 décembre de l’année précédente, 
d’engagements de cautions et garanties indiquées 
dans le décret du 8 septembre 1999 modifié 
susvisé, sa cotisation pour l’échéance de l’année 
concernée est égale à la cotisation minimale. ». 
 
IV. Au onzième alinéa du point 1.1 de l’annexe du 
règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 
susvisé, après les mots « a absorbé un autre 
établissement adhérent » sont ajoutés les mots « ou 
a acquis d’un autre adhérent l’activité justifiant 
l’adhésion au mécanisme de garantie des cautions 
dans les conditions mentionnées au dernier alinéa 
de l’article 6» et après les mots « de 
l’établissement absorbé » sont ajoutés les mots 
« ou cédé ». 
 
Article 3. – Au deuxième alinéa du point 1.2. de 
l’annexe du règlement n° 2000-06 susvisé, les 
termes « au plus tard à la fin du quatrième mois »  
sont remplacés par les termes « au plus tard à la fin 
du sixième mois ». 
 
Article 4. – Au point 1.3 de l’annexe du règlement 
n° 2000-06 du 6 septembre 2000 susvisé, les mots 
« celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes 
dans la remise des informations mentionnées au 
point 1.1. de l’annexe » sont remplacés par les 
mots « celles qui sont liées aux erreurs de 
déclaration mentionnées au point 4 de l’annexe ». 
 
Article 5. – Le point 4 de l’annexe du règlement 
n° 2000-06 susvisé est ainsi modifié : 

I. Au premier aliéna, la deuxième phrase est ainsi 
rédigée : « Elle transmet par lettre simple aux 
établissements adhérents, au plus tard le 15 octobre 
de chaque année, le montant des cotisations dont 
ils sont redevables à compter du 16 octobre, 
accompagné des éléments ayant servi à son calcul, 
mentionnés aux points 1 et 2. ». 
 
II. Au troisième alinéa, les termes « 5 % » sont 
remplacés par « 10 % » et les mots « et que cette 
dernière excède 100 euros » sont supprimés. 
 
III. Au quatrième alinéa, les termes « 0,5 %» sont 
remplacés par les mots : « 1,5%  ». 
 
IV. Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un adhérent a commis une erreur de 
déclaration de son assiette ou d’éléments servant à 
la détermination de son indicateur synthétique de 
risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % 
du montant de la variation de la cotisation. 
Néanmoins, lorsque l’erreur a entraîné à elle seule 
un recalcul général, la majoration s’élève à 20 % ». 
 
V. Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« La Commission bancaire transmet par lettre 
simple au fonds de garantie le montant de la 
cotisation de chaque adhérent, avant le 1er 
novembre de chaque année civile. Le fonds établit 
les avis de recouvrement notifiés aux adhérents 
avant le 15 novembre de chaque année civile. ». 
 

Règlement n° 2002–11 du 21 novembre 2002 
relatif au montant global des cotisations au 

fonds de garantie des dépôts 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière , 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment le 3 
de son article L. 312-16 ; 
 
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes 
de garantie des dépôts ; 
 
Vu l’avis du Président du directoire du fonds de 
garantie des dépôts en date du 18 novembre 2002, 
 
Décide :  
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Article unique : Le montant global de chaque 
cotisation annuelle pour 2003, 2004, 2005 et 2006 
est de 150 millions d’euros. 
 

Règlement n° 2002-12 du 21 novembre 2002 
relatif au montant global des cotisations  

au mécanisme de garantie des titres 
 
Le comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment le 3 
de son article L 322-3 ; 
 
Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil 
du 3 mars 1997 relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs ; 
 
Sur l’avis conforme du Conseil des marchés 
financiers en date du 13 novembre 2002, 
 
Décide :  
 
Article unique – Le montant global de chaque 
cotisation annuelle du mécanisme de garantie des 
titres pour 2003, 2004, 2005 et 2006 est de 8 
millions d'euros. 
 

ARRÊTÉ DU 10 JANVIER 2003  
PORTANT HOMOLOGATION  

DU RÈGLEMENT N° 2002–13 DU COMITÉ 
DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET 

FINANCIÈRE 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 611-2 et L. 611-9, 
 
ARRETE : 
 
Article 1er. – Le règlement n° 2002-13 du Comité 
de la réglementation bancaire et financière en date 
du 21 novembre 2002 annexé au présent arrêté est 
homologué. 
 
Article 2. – Le présent arrêté et le règlement qui lui 
est annexé seront publiés au Journal officiel de la 
République française. 
 

A N N E X E 
 

Règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 
relatif à la monnaie électronique et aux 
établissements de monnaie électronique 

 
Le comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à 
l’activité des établissements de crédit et son 
exercice, modifiée par la directive 2000/28/CE du 
18 septembre 2000 ; 
 
Vu la directive 2000/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de monnaie 
électronique et son exercice ainsi que la 
surveillance prudentielle de ces établissements ; 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses 
articles L. 311-3, L. 511-27, L. 511-28, L 562-4  et 
L. 611-2 ; 
 
Vu le code du domaine de l’État, notamment son 
article L.27 ; 
 
Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 90-614 du 
12 juillet 1990 ; 
 
Vu le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986 
modifié relatif au coefficient de fonds propres et de 
ressources permanentes ; 
 
Vu le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 
modifié relatif aux activités à caractère non 
bancaire ; 
 
Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 
modifié relatif à la liquidité ; 
 
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° 88-10 du 29 juillet 1988 
modifié relatif à la liquidité des établissements 
dont l’ensemble de l’activité s’exerce dans les 
départements, territoires et collectivités territoriales 
d’outre-mer ; 
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Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 
modifié relatif aux fonds propres ; 
 
Vu le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié 
relatif aux participations dans le capital 
d’entreprises ; 
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° 91-05 du 15 février 1991 
modifié relatif au ratio de solvabilité ; 
 
Vu le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 
modifié relatif à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux provenant du trafic des stupéfiants ; 
 
Vu le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 
modifié relatif au capital minimum des 
établissements de crédit ; 
 
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 ; 
 
Vu le règlement n° 96-13 du 20 décembre 1996 
modifié relatif au retrait d’agrément et à la 
radiation des établissements de crédit ; 
 
Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 
modifié relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit ; 
 
Décide :  
 

TITRE I 

Dispositions générales relatives a la monnaie 
électronique 

 
Chapitre Ier 

Définitions et principes généraux 
 
Article 1er - La monnaie électronique est composée 
d’unités de valeur, dites unités de monnaie 
électronique. Chacune constitue un titre de créance 
incorporé dans un instrument électronique et 
accepté comme moyen de paiement, au sens de 
l’article L. 311-3 du code monétaire et financier, 
par des tiers autres que l’émetteur. 
 

La monnaie électronique est émise contre la remise 
de fonds. Elle ne peut être émise pour une valeur 
supérieure à celle des fonds reçus en contrepartie. 
 
Article 2 – Au sens du présent règlement, un 
établissement de crédit débiteur de la créance 
incorporée dans l’instrument électronique est 
considéré comme un établissement émetteur de 
monnaie électronique, dit établissement émetteur ; 
un établissement de crédit offrant à la clientèle un 
service de chargement, de rechargement ou 
d’encaissement est considéré comme un 
établissement distributeur, dit établissement 
distributeur. Les établissements émetteurs et 
distributeurs sont soumis aux dispositions du titre I 
du présent règlement et, s’ils limitent leur activité à 
l’émission, la mise à la disposition du public ou la 
gestion de monnaie électronique, aux dispositions 
du titre II. Ces établissements qui limitent leur 
activité à l’émission, la mise à la disposition du 
public ou la gestion de monnaie électronique sont 
désignés établissements de monnaie électronique.  
 
Article 3 
 
I − Tout au long de leur période de validité, les 
unités de monnaie électronique non utilisées sont 
remboursées par l’établissement émetteur dans les 
conditions prévues par le contrat le liant au porteur 
de monnaie électronique. 
 
Ce contrat doit établir clairement les conditions et 
le délai de remboursement des unités de monnaie 
électronique non utilisées. 
 
En particulier, le contrat doit préciser : 

(i) que le remboursement est effectué à la valeur 
nominale des unités de monnaie électronique, 
sans autres frais que ceux strictement requis 
par l’opération de remboursement ; 

(ii) le montant, la nature de ces frais et leur 
décomposition. 

 
Toutefois, le contrat peut prévoir l’absence de 
remboursement lorsque la valeur des unités de 
monnaie électronique est inférieure à 10 euros. 
 
II. − Dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la demande de retrait d’agrément pour 
cessation d’activité adressée par un établissement 
au Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement ou de la décision de 
retrait d’agrément d’office prononcée par ce 
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Comité ou de la décision de radiation prononcée 
par la Commission bancaire, l’émetteur rembourse 
à tout porteur de monnaie électronique les unités 
de monnaie électronique non utilisées détenues par 
celui-ci. Il assure l’information de la cessation de 
son activité auprès des porteurs par des moyens 
adaptés à la nature de sa clientèle. 
 
Au-delà de ce délai de deux mois, l'établissement 
émetteur reste tenu de rembourser les fonds reçus 
en contrepartie de la monnaie électronique, jusqu'à 
leur transfert dans les conditions prévues par le 
règlement n° 96-13 susvisé à un autre 
établissement habilité ou à la Caisse des dépôts et 
consignations, sans préjudice de l'application de 
l'article L. 27 du code du domaine de l'État. 
 
III. − Les remboursements prévus aux I et II 
s’effectuent en pièces et en billets de banque ou 
par virement à un compte, selon les souhaits 
exprimés par le porteur. 
 
IV.− Lorsque le remboursement contre espèces 
d’unités de monnaie électronique d’un montant 
supérieur à 30 euros est demandé par une personne 
qui n’est pas un client  identifié par un 
établissement émetteur ou l’un des établissements 
distributeurs, l’établissement effectuant le 
remboursement en relève l’identité et la tient à 
disposition des autres établissements émetteur ou 
distributeur concernés, des autorités de contrôle 
bancaire et  du service mentionné à l’article 
L. 562-4 du code monétaire et financier pendant 
deux ans. 
 
Article 4. - Les contrats mentionnés au I de 
l’article 3 prévoient l’engagement du porteur de 
monnaie électronique d’utiliser les instruments qui 
lui sont confiés pour effectuer des paiements ou 
des transferts de monnaie électronique uniquement 
auprès de personnes ou entreprises 
contractuellement liées avec l’établissement 
émetteur ou les établissements distributeurs et dans 
les conditions stipulées, le cas échéant, par ces 
contrats.  
 
Article 5. - Les unités de monnaie électronique 
incorporées dans un instrument qui ne permet pas 
l’identification du porteur ne peuvent excéder à 
aucun moment 150 euros. Les contrats conclus 
avec les porteurs et les accepteurs prévoient que les 
paiements unitaires ou fractionnés effectués au 
moyen de ce type d’instrument ne peuvent excéder 
30 euros par opération. L’établissement émetteur 

ou distributeur qui effectue une opération de 
chargement ou de rechargement d’un tel 
instrument par espèces pour un montant supérieur 
à 30 euros relève l’identité de la personne qui lui 
demande la réalisation de l’opération, sauf si cette 
personne est un client dudit établissement. Il tient 
l’identité de cette personne à la disposition des 
établissements émetteur ou distributeur concernés, 
des autorités de contrôle bancaire et du service 
mentionné à l’article L. 562-4 du code monétaire et 
financier pendant deux ans. 
 
Article 6. -  L’établissement émetteur assure la 
traçabilité pendant 2 ans des chargements et des 
encaissements des unités de monnaie électronique.  
 
Il veille à disposer de moyens lui permettant 
d’assurer en cas d’atteintes à la sécurité de tout ou 
partie du système la traçabilité des transactions 
suspectes. 
 
Lorsque le dispositif mis en œuvre permet que les 
mêmes unités de monnaie électronique soient 
utilisées successivement pour des transactions 
distinctes, l’établissement émetteur assure la 
traçabilité pendant 2 ans de l’ensemble des 
transactions réalisées.  
 
Les établissements distributeurs apportent le 
concours nécessaire à l’établissement émetteur 
pour assurer cette traçabilité. 
 

Chapitre II 
Dispositif de contrôle interne et de lutte contre le 

blanchiment 
 
Article 7. - Le système général de contrôle prévu 
par l’article 1er a) du règlement n° 97-02 susvisé 
intègre la vérification des diligences 
d’identification et des caractéristiques techniques 
prévues par le présent titre, dont le résultat est 
retracé spécifiquement dans le rapport prévu par 
l’article 42 dudit règlement. 
 
Article 8. - Les établissements émetteur et 
distributeur mettent en place un système 
automatisé de  surveillance des transactions 
inhabituelles ayant comme support la monnaie 
électronique. Les établissements distributeurs 
communiquent à l’établissement émetteur les 
anomalies constatées ayant un lien avec la 
circulation de la monnaie électronique. 
L’établissement émetteur peut prendre des 
dispositions visant à s’assurer que les 
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établissements distributeurs appliquent les normes 
de sécurité et de vigilance définies.  
 
Article 9. - Les règles écrites internes prévues à 
l’article 2 a) du règlement n° 91-07 susvisé 
prévoient les diligences à accomplir lorsque les 
anomalies détectées peuvent présenter un intérêt au 
regard de la prévention du blanchiment, compte 
tenu de la connaissance que chaque établissement 
doit avoir de sa clientèle. 
 
Le système de surveillance prévu au b) de l’article 
2 du règlement n° 91-07 susvisé intègre la 
vérification de ces diligences. Les personnes visées 
aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 susvisé sont 
destinataires d’un relevé au moins mensuel des 
anomalies constatées en application de l’alinéa 
précédent.  
 

TITRE II 

Régime prudentiel des établissements de 
monnaie électronique 

 
Chapitre I 

Régime prudentiel des établissements de monnaie 
électronique 

 
Article 10. - Sauf disposition contraire expresse du 
présent règlement, les règlements n° 86-17, 
n° 86-21, n° 88-01, n° 88-10, n° 90-06, n° 91-05, 
n° 93-05 et n° 95-02 susvisés ne s’appliquent pas 
aux établissements de monnaie électronique. 
 
Article 11 - Les activités commerciales des 
établissements de monnaie électronique sont 
limitées à la fourniture des services liés à 
l’émission, à la mise à disposition ou à la gestion 
de monnaie électronique, ainsi qu’au stockage de 
données sur support électronique pour le compte 
d’autres personnes morales. 
 
Article 12. - Sans préjudice des dispositions de 
l’article 11 du présent règlement, un établissement 
de monnaie électronique ne peut détenir des 
participations que dans des entreprises qui exercent 
des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions 
accessoires liées à la monnaie électronique émise 
ou distribuée par l'établissement concerné. 
 
Article 13. - Les fonds propres des établissements 
de monnaie électronique, au sens du règlement 
n° 90-02 susvisé, sont à tout moment égaux ou 
supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants 
suivants : 

− le montant quotidien des engagements 
financiers correspondant aux dettes 
représentatives de la monnaie électronique ; 

− le montant moyen, calculé à partir des montants 
quotidiens des six derniers mois qui précèdent, 
du total des engagements financiers 
correspondant aux dettes représentatives de la 
monnaie électronique. 

 
Les établissements de monnaie électronique qui ne 
comptent pas six mois d'activité depuis la prise 
d’effet de l’agrément calculent le montant moyen 
de leurs engagements financiers correspondant à la 
monnaie électronique en fonction de leur 
programme d’activité, après ajustement éventuel 
requis par le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement. 
 
Article 14 
 
1 − Les établissements de monnaie électronique 
effectuent des placements d'un montant au moins 
égal à leurs engagements financiers correspondant 
aux dettes représentatives de la monnaie 
électronique, et uniquement dans les actifs 
énumérés ci-après : 

a) actif appelant, conformément au deuxième 
tiret de l'article 4.2.2. et des tirets 1, 2 et 5 
de l'article 4.2.1. du règlement n° 91-05 
susvisé, une pondération zéro au titre du 
risque de crédit et dont le degré de liquidité 
est suffisamment élevé ; 

b) dépôts à vue auprès d'établissements de crédit 
de la zone A au sens de l’article 2 du règlement 
n° 91-05 précité ; 

c) titres de créance : 

i) ne relevant pas du paragraphe 1, point a) ; 

ii) éligibles au sens de l’article 2.2. de l’annexe 
II au règlement n° 95-02 susvisé ; 

iii) émis par des entreprises autres que des 
entreprises qui détiennent une participation, 
au sens de l'article 1er du règlement n° 90-06 
également susvisé, dans l'établissement de 
monnaie électronique, ou qui doivent être 
inclus dans les comptes consolidés de ces 
entreprises détenant une telle participation. 

 
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les 
titres sont évalués à leur prix d’acquisition, net le 
cas échéant des provisions nécessaires, ou si elle 
est plus faible à leur valeur de marché. 
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3. Si la valeur des actifs visés au paragraphe 1 
tombe au-dessous du montant des engagements 
financiers correspondant aux dettes représentatives 
de la monnaie électronique, l’établissement de 
monnaie électronique en cause doit prendre les 
mesures appropriées pour remédier rapidement à 
cette situation. À cette fin et pour une période 
limitée seulement, la Commission bancaire peut 
autoriser cet établissement à couvrir ses 
engagements financiers correspondant aux dettes 
représentatives de la monnaie électronique au 
moyen d'actifs autres que ceux visés au 
paragraphe 1 et ce jusqu'à concurrence d'un 
montant n'excédant pas 5 % de ces engagements 
ou, s'il est moins élevé, le montant total de ses 
fonds propres. 
 
Article 15. - Afin de couvrir les risques de marché 
associés à l'émission de monnaie électronique et 
aux placements visés au paragraphe 1 de l’article 
14 du présent règlement, les établissements de 
monnaie électronique peuvent utiliser des éléments 
de hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux 
d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme 
d'instruments dérivés négociés sur un marché 
organisé, qui sont subordonnés à des exigences en 
matière de marges journalières ou les contrats de 
taux de change d'une durée initiale au moins de 
quatorze jours. En outre, ces instruments financiers 
à terme 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 
également susvisé. 
 
Article 16. - Les placements, visés à l’article 14, 
paragraphe 1, points b) et c), nets le cas échéant 
des provisions affectées à leur couverture, ne 
peuvent dépasser vingt fois les fonds propres de 
l'établissement de monnaie électronique. 
 
Article 17. - Tout établissement de monnaie 
électronique est tenu, dans les conditions prévues 
au règlement n° 93-05 susvisé, de respecter en 
permanence le rapport maximum de 25 % entre, 
d’une part, l’ensemble des risques pondérés qu’il 
encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire, 
nets le cas échéant du montant des provisions 
affectées à leur couverture et du montant des 
nantissements ou garanties visés aux articles 5 et 6 
dudit règlement n° 93-05, et, d’autre part, le 
montant de ses fonds propres. 
 
Article 18. - Les éléments repris dans les calculs 
destinés à vérifier le respect par les établissements 

de monnaie électronique des articles  13, 14, 16 et 
17 du présent règlement sont extraits de la 
comptabilité sociale des établissements de monnaie 
électronique. 
 

Chapitre II 
Exemptions 

 
Article 19. 
 
1. − L’article 1er du règlement n° 92-14 susvisé est 
complété par le paragraphe suivant : 
« d) 1 million d’euros pour les établissements de 
monnaie électronique dont le total d’engagements 
financiers correspondant aux dettes représentatives 
de la monnaie électronique ne dépasse pas 
normalement 5 millions d’euros et jamais 
6 millions d’euros. La valeur des unités de 
monnaie électronique incorporées dans un 
instrument émis par ces établissements ne peut 
excéder à aucun moment 150 euros ». 
 
2. − Les établissements de monnaie électronique 
visés à l’article 1er paragraphe d) du règlement 
n° 92-14 susmentionné sont exemptés des 
dispositions des articles 13 à 18 du présent 
règlement. Cette exemption cesse trois mois après 
que la Commission bancaire constate que les 
conditions prévues à l’article 1er paragraphe d) du 
règlement n° 92-14 ne sont plus réunies. 
 
3. − Les établissements ainsi exemptés ne peuvent 
exercer leur activité sur le territoire d’autres États 
parties à l’Accord sur l’Espace économique 
européen en application des articles L. 511-27 et 
L. 511-28 du code monétaire et financier.  
 
4. − Lesdits établissements fournissent à la Banque 
de France au moins un rapport annuel sur leurs 
activités indiquant notamment le montant total des 
engagements financiers correspondant à la 
monnaie électronique. 
 

Chapitre III 
Dispositions diverses 

 
Article 20. - Sans préjudice des dispositions de 
l’article  14-3, la Commission bancaire peut 
autoriser un établissement de monnaie électronique 
assujetti à déroger temporairement aux dispositions 
du présent règlement en lui impartissant un délai 
pour régulariser sa situation. 
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Article 21. - Les établissements de crédit assujettis 
au présent règlement et qui avaient été agréés avant 
l’entrée en vigueur de celui-ci disposent d’un délai 
de six mois pour se mettre en conformité avec ses 
dispositions. 
 
Article 22. - Les dispositions du présent règlement 
sont applicables dans la principauté de Monaco, à 
l’exception de l’article 9. 
 

ARRÊTÉ DU 22 MAI 2003  
PORTANT HOMOLOGATION DE 

RÈGLEMENTS DU COMITÉ DE LA 
RÉGLEMENTATION BANCAIRE  

ET FINANCIÈRE 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 621-2 et L. 611-9, 
 
Arrête : 
 
Article 1er  – Les règlements n° 2003-01 et 
n° 2003-02 du Comité de la réglementation et 
financière en date du 16 mai 2003 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° 2003-01 du 16 mai 2003 
modifiant le règlement n° 2002-01  

du 18 avril 2002 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu la convention franco-monégasque en date du 
14 avril 1945 relative au contrôle des changes et 
notamment son article 4 ;  
 
Vu le code monétaire et financier ; 
 
Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 
modifié, relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement ;  
 
Vu le règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 
relatif à la compensation des chèques ; 
 
Vu le règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 
relatif aux obligations de vigilance en matière de 
chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme ; 
 
Décide :  
 
Article  unique – 
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Le règlement n°2002-01 susvisé est ainsi modifié : 
 
I. Au deuxième alinéa de l’article premier les mots 
«, et aux chèques payables à Monaco soumis aux 
dispositions du règlement n°2001-04 susvisé » sont 
insérés après 1es mots « code monétaire et 
financier » ; 
 
II. Il est ajouté un article 14 ainsi rédigé : 
 
« Les diligences et contrôles prévus par le présent 
règlement sont effectués par les établissements 
ayant leur siège social, une succursale ou une 
agence à Monaco en vue de la détection, 
conformément aux recommandations de l'instance 
internationale de concertation et de coordination en 
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme, des opérations 
anormales ou inhabituelles concernant le territoire 
de la République française, sans préjudice de 
l’application des dispositions de droit monégasque 
relatives à la prévention du blanchiment dans la 
Principauté. Le dispositif de contrôle interne de ces 
établissements intègre un système de surveillance 
des diligences et contrôles prévus par le présent 
règlement. Les dispositions de la première phrase 
du second alinéa de l'article 4 ne leur sont pas 
applicables. 
 
« Les établissements visés à l’alinéa précédent ne 
sont pas considérés par les autres établissements 
assujettis comme des établissements étrangers au 
sens de l’article 8. » 
 
III. Les dispositions du présent article entrent en 
vigueur le 1er juin 2003. 
 

Règlement n° 2003-02 du 16 mai 2003 
modifiant le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 
modifié, relatif au fichier national des incidents 
de remboursement des crédits aux particuliers 

(FICP) 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu les articles L.333-4 à L. 333-6 du Code de la 
consommation ;  
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 

Vu le code monétaire et financier, et notamment 
les articles L.313-1, L.511-33, L.611-2 et L.613-
21 ; 
 
Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié 
relatif au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers; 
 
Vu l’avis, en date du 26 novembre 2002, du 
Comité consultatif institué par l’article L.614-6 du 
code monétaire et financier ; 
 
Vu l’avis, en date du 28 février 2003, de la 
Commission nationale de l’informatique et des 
libertés,  
 
Décide :  
 
Article 1er – A la première phrase du deuxième 
alinéa de l’article 1er du règlement n° 90-05 
susvisé, après les mots « lorsque ces décisions ou 
mesures concernent des débiteurs domiciliés en 
France métropolitaine », sont insérés les mots « ou 
dans les départements d’outre-mer et la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». 
 
Article 2 – La dernière phrase du deuxième alinéa 
de l’article 1er du règlement n° 90-05 susvisé est 
supprimée. 
 
Article 3. – Le présent règlement entre en vigueur 
immédiatement. 
 

ARRÊTÉ DU 28 JUILLET 2003  
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 le code monétaire et financier, et notamment 
ses articles L. 312-3, L. 611-2 et L. 611-9, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Le règlement n° 2003-03 du Comité 
de la réglementation bancaire et financière en date 
du 24 juillet 2003 annexé au présent arrêté est 
homologué. 
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Article 2. – Le présent arrêté et le règlement qui lui 
est annexé seront publiés au Journal officiel de la 
République française. 
 

A N N E X E 
 

Règlement n° 2003-03 
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 le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 611-2 ; 
 
Vu le règlement n° 86-13 modifié relatif à la 
rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit, 
 
Décide : 
 
Article 1er − Au 1er août 2003, l’article 3 du 
règlement n° 86-13 susvisé et rédigé comme suit : 
« Article 3. – Le taux d’intérêt nominal annuel des 
comptes énumérés ci-dessous  est fixé ainsi qu’il 
suit : 

« 1° Les taux des premiers livrets des caisses 
d’épargne, des livrets d’épargne institués au profit 
des travailleurs manuels, et des comptes pour le 
développement industriel  sont égaux à 2,25 % ; 

« 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du 
crédit mutuel est égal à 2,45 % pour les personnes 
physiques et 2,37 % pour les personnes morales ; 

« 3° Le taux des comptes sur livret d’épargne 
populaire est égal à 4,25 % ; 

« 4° Le taux  des livrets d’épargne-entreprise est 
égal à 1,5 % ; 

« 5° Le taux des comptes d’épargne logement hors 
prime d’État est égal à 1,5 % ; 

« 6° Le taux des plans d’épargne logement hors 
prime d’État est égal à 2,5 %. » 
 
Article 2. – Au 1er juillet 2004, l’article 3 du 
règlement n°86-13 du 14 mai 1986 susvisé est 
rédigé comme suit : 
 
« Article 3. – I. – Le taux d’intérêt nominal annuel 
des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi 
qu’il suit : 
 

« 1° Les taux des premiers livrets des caisses 
d’épargne, des livrets d’épargne institués au profit 
des travailleurs manuels, et des comptes pour le 
développement industriel sont égaux à la moyenne 
arithmétique entre d’une part la moyenne 
mensuelle de l’EURIBOR 3 mois et, d’autre part 
l’inflation en France mesurée par la variation sur 
douze mois de l’indice INSEE des prix à la 
consommation de l’ensemble des ménages, pour le 
dernier mois, pour lequel ces données sont 
connues, majorée d’un quart de point, avec arrondi 
au quart de point le plus proche ou à défaut au 
quart de point supérieur ; 
 
« 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du 
crédit mutuel, après tous prélèvements fiscaux et 
sociaux auxquels les produits du compte spécial 
sur livret du crédit mutuel sont assujettis, est celui 
qui est fixé pour les premiers livrets des caisses 
d’épargne ; 
 
« 3° Le taux des comptes sur livret d’épargne 
populaire est égal à celui des premiers livrets des 
caisses d’épargne majoré de 1 point ; 
 
« 4°Le taux des livrets d’épargne-entreprise est 
égal aux trois quarts du taux des premiers livrets 
des caisses d’épargne, avec arrondi au quart de 
point inférieur ; 
 
« 5° Le taux des comptes d’épargne logement hors 
prime d’État est égal aux deux tiers du taux des 
premiers livrets des caisses d’épargne, avec arrondi 
au quart de point le plus proche ou à défaut au 
quart de point supérieur ; 
 
 « 6° Le taux des plans d’épargne logement hors 
prime d’État est égal à 2,5 %. 
 
« II.- S’agissant des taux prévus au présent article : 
 
« 1° La Banque de France calcule ces taux chaque 
année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le 
résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au 
directeur du Trésor. 
 
« Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier 
les taux, le directeur du Trésor fait procéder à la 
publication des nouveaux taux au Journal officiel 
de la République française. 
 
« Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 
16 du mois de leur publication ou, si la date de 
publication est comprise entre le 16 et la fin du 
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mois, du premier jour du mois suivant leur 
publication. 
« 2° Toutefois, lorsque, à l’occasion de son calcul, 
la Banque de France estime que des circonstances 
exceptionnelles justifient une dérogation à 
l’application de l’un ou de plusieurs des nouveaux 
taux calculés selon les règles fixées au I du présent 
règlement, ou que l’application de la règle 
mentionnée au I (1°) du présent règlement conduit 
à un nouveau taux des premiers livrets de caisses 
d’épargne ne permettant pas de préserver 
globalement le pouvoir d’achat des épargnants, le 
gouverneur transmet l’avis et les propositions de 
taux de la Banque de France au ministre chargé de 
l’économie, président du Comité de la 
réglementation bancaire et financière. Dans ces 
cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur 
et le Comité de la réglementation bancaire et 
financière examine l’opportunité de les modifier. » 
 

Arrêté du 29 juillet 2003  
relatif au taux d’intérêt des dépôts des plans 

d’épargne logement et au montant de la prime 
propre au régime des plans d’épargne logement 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, le ministre de l’équipement, des 
transports, du logement, du tourisme et de la mer et 
le ministre délégué au budget, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, et 
notamment ses articles R. 315-1 à R. 315-42 ; 
 
Vu le décret n° 2003-370 du 18 avril 2003 relatif à 
la prime d’épargne de l’État afférente aux plans 
d’épargne logement et modifiant le code de la 
construction et de l’habitation ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation 
bancaire et financière n° 86-13 du 14 mai 1986 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit, modifié notamment  par 
le règlement n° 2003-03 du 24 juillet 2003, 
 
Arrêtent : 
 
Article 1er. – La rémunération des plans d’épargne 
logement est fixée au taux de 2,5 % hors prime en 
application de l’article 3 du règlement du Comité 
de la réglementation bancaire et financière n° 
86-13 du 14 mai 1986 susvisé. 
 
Article 2. – La prime d’épargne prévue à l’article 
R. 315-40 du code précité est égale à 2/5 des 

intérêts versés par l’établissement teneur de 
compte à l’épargnant. 
 
Article 3. – Le directeur du Trésor, le directeur du 
budget et le directeur général de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la construction sont chargés, chacun 
en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 

ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 2003  
PORTANT HOMOLOGATION  

DE RÈGLEMENTS DU COMITÉ  
DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE  

ET FINANCIÈRE 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
son article L. 611-2 ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et 
notamment son article 49,  
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Les règlements n° 2003-04 et 
n° 2003-05 du Comité de la réglementation 
bancaire et financière en date du 
12 novembre 2003, 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° 2003-04 du 12 novembre 2003 
modifiant le règlement n° 99-06  

du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources 
et au fonctionnement du fonds  

de garantie des dépôts 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière,  
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 312-16 ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité 
financière, notamment son article 49 ; 
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Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes 
de garantie des dépôts ; 
 
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
fonds de garantie des dépôts ; 
 
Vu l’avis du président du directoire du fonds de 
garantie des dépôts en date du 3 novembre 2003 ; 
 
Décide : 
 
Article 1er –  
 
I – Le dernier alinéa de l’article 11 du règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est supprimé. 
 
II - Après l’article 11 du règlement n° 99-06 du 9 
juillet 1999 susvisé, il est inséré un article 11-1 
ainsi rédigé : 
 
« Article 11-1 – Au sens du présent article, un 
établissement directement représenté est un 
établissement ayant désigné un membre du conseil 
de surveillance ou ayant présenté la candidature 
d’un membre élu. En cas de perte par un 
établissement directement représenté au conseil de 
surveillance de son droit à être ainsi représenté, il 
est procédé, dans les conditions suivantes, à une 
nouvelle nomination pour la durée du mandat 
restant à courir, sauf si cette perte résulte d’une 
opération de restructuration sans changement de 
contrôle. 
 
Le directoire du fonds de garantie des dépôts 
convoque, dans un délai maximum de trois mois, le 
collège comprenant l’ensemble des établissements 
de crédit concernés, à l’exception de ceux 
directement représentés ou représentés d’office en 
application des dispositions de l’article 13–1 du 
présent règlement. L’élection a lieu à la majorité 
relative. Les établissements de crédit appartenant à 
ce collège ont la faculté, dans un délai d’un mois 
après cette élection, de notifier au fonds de 
garantie des dépôts l’affectation de leur mandat à 
ce nouvel élu. 
 
Toutefois, si l’événement justifiant une nouvelle 
nomination intervient dans la période de 12 mois 
précédant la fin d’un mandat, le conseil de 
surveillance choisit, dans un délai maximum de 
trois mois, parmi les établissements formant le 
collège visé à l’alinéa qui précède, celui qui 
désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre 

dispose des voix de l’établissement qu’il 
représente. ». 
 
Article 2. – L’article 12 du règlement n° 99-06 du 
9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :  
 
I – Au premier alinéa : 
 
A la première phrase, les mots « et des cotisations 
effectivement versées jusqu’à la fin de l’année 
précédant la désignation » sont remplacés par les 
mots « , des cotisations effectivement versées 
jusqu’à la fin de l’année précédant la désignation et 
de l’encours des dépôts de garantie effectivement 
constitués dans les livres du fonds à la fin de cette 
même année ». 
 
II – Au deuxième alinéa :  
 
a) remplacer les mots « la qualité de membre de 
droit » par les mots « la capacité de désigner les 
membres de droit » ; 
 
b) remplacer les mots « et à l’Association française 
des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement » par les mots « , à l’Association 
française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et au fonds de garantie 
des dépôts ». 
 
III – Le troisième alinéa est supprimé. 
 
Article 3 – L’article 13 du règlement n° 99-06 du 9 
juillet 1999 susvisé est ainsi modifié : 
 
I - Au troisième alinéa, la seconde phrase est ainsi 
rédigée : 
 
« Chaque adhérent dispose, pour l’élection, d’un 
nombre de voix égal à la somme des certificats 
d’association détenus, des cotisations 
effectivement versées jusqu’à la fin de l’année 
précédant l’élection et de l’encours des dépôts de 
garantie effectivement constitués dans les livres du 
fonds à la fin de cette même année. ». 
 
II - Au quatrième alinéa : 
 
a) les deuxième et troisième phrases sont ainsi 
rédigées :  « La désignation des membres fait 
l’objet d’un scrutin à un tour. Sont déclarés élus les 
candidats ayant obtenu le plus de voix. » ; 
 
b) la dernière phrase est supprimée. 
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Article 4. – Après l’article 13 du règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, il est inséré un 
article 13-1 ainsi rédigé : 
 
« Article 13-1 – Les établissements affiliés à un 
même réseau visé à l’article L. 511-31 du code 
monétaire et financier ou faisant partie d’un même 
groupe financier ou mixte au sens de l’article 
L. 511-20 du même code sont représentés ou par la 
personne notifiée au fonds de garantie des dépôts 
par l’organe central, ou par la personne notifiée au 
fonds de garantie des dépôts par l’établissement du 
groupe ayant soit reçu la notification du droit à 
désigner un membre de droit soit présenté la 
candidature d’un membre élu. » 
 
Article 5. – L’article 14 du règlement n° 99-06 du 
9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié : 
 
I - Au premier alinéa :  
 
a) à la première phrase, les mots « n’ayant pas 
désigné un membre du conseil de surveillance ou 
présenté sa candidature » sont remplacés par les 
mots « n’ayant pas désigné ou présenté la 
candidature d’un membre du conseil de 
surveillance ou voté pour un candidat déclaré 
élu » ; 
 
b) à la deuxième phrase : 
 
1) les mots « confirmation du mandat 
antérieurement accordé ou » sont supprimés. 
 
2) à la dernière phrase, après les mots « article 11 » 
est ajouté le mot « -1 ». 
 
III - Après le second alinéa est ajouté un alinéa 
ainsi rédigé : 
 
« Pour chaque exercice, les droits de vote dont 
disposent les membres du conseil de surveillance 
sont ceux constatés, au 31 décembre précédant 
l’exercice considéré, en application des  
dispositions des articles 12 et 13. ». 
 

Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003 
modifiant le règlement n° 99-15  
du 23 septembre 1999 modifié  

relatif aux ressources et au fonctionnement du 
mécanisme  de garantie des titres 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 322-3 ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité 
financière, notamment son article 49 ; 
 
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° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
fonds de garantie des dépôts ; 
 
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
mécanisme de garantie des titres ; 
 
Sur avis conforme du Conseil des marchés 
financiers en date du 5 novembre 2003, 
 
Décide :  
 
Article 1er –  
 
I – Le troisième alinéa de l’article 12 du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est 
supprimé. 
 
II – Après l’article 12 du règlement n° 99-15 du 23 
septembre 1999 susvisé est inséré un article 12-1 
ainsi rédigé :  
 
« Article 12-1 – En cas de perte par un 
établissement ayant présenté la candidature d’un 
membre élu de son droit d’être membre du conseil 
de surveillance, il est procédé, dans les conditions 
suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée 
du mandat restant à courir, sauf si cette perte 
résulte d’une opération de restructuration sans 
changement de contrôle. 
 
Le directoire du fonds convoque, dans un délai 
maximum de trois mois, le collège des adhérents 
non établissements de crédit, à l’exception de ceux 
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représentés d’office en application des dispositions 
du deuxième alinéa de l’article 14, ainsi que de 
l’adhérent ayant proposé la candidature du membre 
déjà élu. L’élection a lieu à la majorité relative. Les 
adhérents non établissements de crédit appartenant 
à ce collège ont la faculté, dans un délai d’un mois 
après cette élection, de notifier au fonds 
l’affectation de leur mandat à ce nouvel élu. 
 
Toutefois, si l’événement justifiant une nouvelle 
nomination intervient dans la période de 12 mois 
précédant la fin d’un mandat, le conseil de 
surveillance choisit, dans un délai maximum de 
trois mois, parmi les établissements formant le 
collège visé à l’alinéa qui précède, celui qui 
désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre 
dispose des voix de l’établissement qu’il 
représente. ». 
 
Article 2. – L’article 13 du règlement n° 99-15 du 
23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié : 
 
I - Au troisième alinéa, la première phrase est ainsi 
rédigée : 
 
« Chaque adhérent dispose, pour l’élection, d’un 
nombre de voix égal à la somme des certificats 
d’association détenus, des cotisations 
effectivement versées jusqu’à la fin de l’année 
précédant l’élection et de l’encours des dépôts de 
garantie effectivement constitués dans les livres du 
mécanisme à la fin de cette même année. ». 
 
II - Au quatrième alinéa, la dernière phrase est 
ainsi rédigée :  « Sont déclarés élus le ou les 
candidats ayant obtenu le plus de voix. ». 
 
Article 3 – L’article 14 du règlement n° 99-15 du 
23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié : 
 
I - Au premier alinéa :  
 
a) à la première phrase, après les mots 
« établissements de crédit », ajouter les mots « à 
l’exception de ceux ayant désigné un membre du 
conseil de surveillance en application de l’article 
12 du règlement n° 99-06 susvisé ou présenté la 
candidature d’un membre élu en application de 
l’article 13 dudit règlement », 
 
b) à la deuxième phrase, le mot « nommé » est 
remplacé par les mots « désigné ou élu ». 
 
II - Au second alinéa : 
 

a) le mot « nommé » est remplacé par le mots 
« désigné », 

b) les mots « conseil de surveillance » sont 
remplacés par le mot « fonds ». 

 
III – Au troisième alinéa, à la seconde phrase, les 
mots « confirmation du mandat antérieurement 
accordé ou » sont supprimés et après les mots 
« l’article 12 » sont ajoutés les mots « -1 ». 
 
IV – Au quatrième alinéa : 
 
a) après les mots « vote des adhérents » sont 
ajoutés les mots « non établissements de crédit » et 
après les mots « membre du conseil de surveillance 
élu » sont ajoutés les mots « par le collège des 
adhérents non établissements de crédit » ; 
 
b) il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les 
droits de vote des adhérents établissements de 
crédit qui n’ont pas procédé à la notification de 
leurs représentants, sont exercés par le membre du 
conseil de surveillance désigné ou élu, disposant 
du nombre de voix le plus élevé au mécanisme de 
garantie des titres. ». 
 
V - Après le quatrième alinéa est ajouté un alinéa 
ainsi rédigé : 
 
« Pour chaque exercice, les droits de vote des 
adhérents sont égaux à la somme des certificats 
d’association au mécanisme de garantie des titres 
détenus, des cotisations au mécanisme 
effectivement versées jusqu’au 31 décembre 
précédant l’exercice considéré et de l’encours des 
dépôts de garantie effectivement constitués dans 
les livres du mécanisme à la même date.». 
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ARRÊTÉ DU 29 JANVIER 2004 PORTANT 
HOMOLOGATION DE RÈGLEMENTS DU 

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION 
BANCAIRE ET FINANCIÈRE 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment 
son article L. 611-2 ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité 
financière, et notamment son article 49,  
 
Arrête : 
 
Article 1er. – Les règlements n° 2004-01, 2004-02, 
2004-03 et n° 2004-04 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière en date du 
15 janvier 2004, 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° 2004-01 du 15 janvier 2004 
modifiant le règlement n° 90–05  

du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier 
national des incidents de remboursement des 

crédits aux particuliers (FICP) 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code de la consommation, notamment le titre 
III du livre III ;  
 
Vu le code monétaire et financier, notamment les 
articles L. 313-1, L. 511-33, L. 611-2 et L. 613-
21 ; 
 
Vu le code de commerce, notamment ses articles 
L. 628-1 et L. 628-6 ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 
d’orientation et de programmation pour la ville et 
la rénovation urbaine, notamment ses articles 35 et 
suivants ; 

 
Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié 
relatif au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers ; 
 
Vu l’avis en date du 14 novembre 2003 du Comité 
consultatif institué par l’article L.614-6 du code 
monétaire et financier ; 
 
Vu l’avis, en date du 20 novembre 2003, de la 
Commission nationale de l’informatique et des 
libertés,  
 
Décide :  
 
Article unique. – Le règlement n° 90-05 du 11 
avril 1990 susvisé est ainsi rédigé : 
 
« Règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié 

relatif au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers 

(FICP) 
 
Article 1er. – Les établissements de crédit sont 
tenus de participer, dans les conditions fixées par 
le présent règlement, au recensement des 
informations sur les incidents de paiement 
caractérisés survenus à l'occasion du 
remboursement des crédits accordés pour le 
financement de besoins non professionnels à des 
personnes physiques domiciliées en France 
métropolitaine, dans les départements d’outre-mer 
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-
et-Miquelon ainsi qu'à des personnes physiques de 
nationalité française domiciliées hors de France. 
 
La Banque de France assure la centralisation des 
informations sur les incidents de paiement 
caractérisés, ainsi que, d’une part, des informations 
relatives aux situations de surendettement 
mentionnées au Titre III du Livre III du code de la 
consommation, lorsqu’elles concernent des 
débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou 
dans les départements d’outre-mer et la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des 
débiteurs de nationalité française domiciliés hors 
de France, et d’autre part, des jugements de 
liquidation judiciaire prononcés dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle en application de l’article L. 628-1 du 
code de commerce. 
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Les informations relatives aux situations de 
surendettement visées à l’article L. 333-4 du code 
de la consommation sont constituées : 

• des dossiers en cours d’instruction à la suite, 
d’une part, des saisines par les débiteurs de la 
commission de surendettement instituée à 
l’article L. 331-1 dudit code et, d’autre part, des 
décisions de recevabilité prononcées par les 
juges de l’exécution ; 

• des mesures conventionnelles constituées des 
plans conventionnels de redressement établis 
par la commission susvisée en vertu de l’article 
L. 331-6 dudit code ; 

• des mesures judiciaires. Sont considérées 
comme mesures judiciaires pour l'application 
du présent règlement : 

 les recommandations émises en vertu des 
articles L. 331-7 et L. 331-7-1 dudit code 
par la commission susvisée, auxquelles le 
juge a conféré force exécutoire en 
application de l'article L. 332-1 ; 

 les mesures prises par le juge statuant dans 
le cadre de la procédure prévue aux articles 
L. 332-2 et L. 332-3 dudit code ; 

 les procédures de rétablissement personnel 
visées aux articles L. 332-5 et suivants du 
code de la consommation. 

 
Les renseignements centralisés par la Banque de 
France au titre du présent article constituent le 
Fichier national des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers. 
 
Article 2. – Pour l'application du présent 
règlement, est considéré comme crédit tout acte par 
lequel un établissement de crédit met des fonds à la 
disposition d’une personne physique pour le 
financement de ses besoins non professionnels ou 
prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par 
signature, quelle que soit la qualification ou la 
technique utilisée. La location-vente et la location 
avec option d'achat sont assimilées à des 
opérations de crédit. 
 
Ainsi, sont notamment visés : 

 les concours accordés pour l'acquisition, la 
construction, l'aménagement ou l'entretien d'un 
immeuble ; 

 les financements d’achats à tempérament ; 

 les locations avec option d’achat et les 
locations-ventes ; 

 les prêts personnels et les crédits permanents ; 
 les découverts de toute nature. 

 
Article 3. – Constituent des incidents de paiement 
caractérisés pour l'application du présent règlement 
: 
 
a) pour un même crédit comportant des échéances 
échelonnées, les défauts de paiement atteignant un 
montant cumulé au moins égal : 
 
– pour les crédits remboursables mensuellement, 

au double de la dernière échéance due ; 

– dans les autres cas, à l'équivalent d’une 
échéance, lorsque ce montant demeure impayé 
pendant plus de 60 jours ; 

 
b) pour un même crédit ne comportant pas 
d’échéance échelonnée, le défaut de paiement des 
sommes exigibles plus de 60 jours après la date de 
mise en demeure du débiteur d’avoir à régulariser 
sa situation, dès lors que le montant des sommes 
impayées est au moins égal à 500 euros ; 
 
c) pour tous les types de crédit, les défauts de 
paiement pour lesquels l'établissement de crédit 
engage une procédure judiciaire ou prononce la 
déchéance du terme après mise en demeure du 
débiteur restée sans effet. Les établissements de 
crédit peuvent ne pas inscrire les retards de 
paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour 
lesquels la déchéance du terme n’a pas été 
prononcée. 
 
Article 4. – Dès qu'un incident de paiement 
caractérisé est constaté, l'établissement de crédit 
informe le débiteur défaillant que l'incident sera 
déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai 
d’un mois à compter de la date de l'envoi de cette 
information. 
 
Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues ont 
été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, 
le débiteur défaillant est informé par 
l'établissement de crédit de la teneur des 
informations que ce dernier transmet à la Banque 
de France. 
 
Article 5. – Les établissements de crédit 
communiquent à la Banque de France pour chaque 
incident de paiement caractérisé devenu déclarable 
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au cours d’un mois dans les conditions définies à 
l'article 4 ci-dessus : 

– les noms patronymique et marital, prénoms, 
date de naissance, code géographique du 
lieu de naissance ou, dans l'ignorance de 
celui-ci, lieu de naissance des personnes 
défaillantes ; 

– la nature du crédit telle que définie à l'article 2 
ci-dessus. 

 
Article 6. – Lorsqu'un incident caractérisé ayant 
affecté le remboursement d’un crédit donné est 
enregistré dans le fichier, il n’est procédé à aucune 
nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas 
de survenance d'autres incidents ou de prononcé de 
la déchéance du terme ou d'engagement d'une 
procédure judiciaire. 
 
Article 7. – Pour chaque incident de paiement 
précédemment déclaré, les établissements de crédit 
signalent à la Banque de France le paiement 
intégral des sommes dues, que celui-ci ait été 
effectué par le débiteur principal ou par une 
caution autre qu'un établissement de crédit, à leur 
initiative ou après engagement d'une procédure 
judiciaire. 
 
Article 8. – Les informations visées aux articles 5 
et 7 ci-dessus font l'objet de déclarations arrêtées 
au soir du dernier jour de chaque mois et 
transmises à la Banque de France dans les quinze 
jours qui suivent la date d'arrêté. 
 
Ces déclarations sont notifiées soit par remise ou 
télétransmission d’un fichier informatique sécurisé, 
soit par échange sécurisé sur internet, soit par 
l'utilisation d'un imprimé. 
 
Article 9. – Les informations visées à l'article 5 
ci-dessus sont conservées dans le fichier pendant 
cinq ans à compter de la date d'enregistrement par 
la Banque de France de l'incident ayant entraîné la 
déclaration. Elles sont radiées dès la date 
d'enregistrement dans le fichier de la déclaration 
du paiement intégral des sommes dues, effectuées 
en application de l'article 7. 
 
Les renseignements centralisés sont 
immédiatement modifiés ou effacés lorsque 
l'établissement indique à la Banque de France que 
la déclaration initiale était erronée. 
 

Article 10. – Les informations relatives aux 
situations de surendettement et les jugements de 
liquidation judiciaire prononcés dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle en application de l’article L. 628-1 du 
code de commerce, mentionnés à l’article 1er du 
présent règlement sont communiqués à la Banque 
de France et inscrits dans le fichier dans les 
conditions suivantes : 
 
1° Sont enregistrés comme dossiers en cours 
d’instruction : 

• les saisines de la commission instituée à 
l’article L. 331-1 du code de la consommation 
qui sont communiquées par celle-ci à la Banque 
de France. Cette saisine résulte de la signature 
du débiteur apposée sur la déclaration de 
surendettement comportant les mentions 
suivantes : les noms patronymique et marital, 
prénoms, date de naissance, code géographique 
du lieu de naissance ou, dans l’ignorance de 
celui-ci, lieu de naissance des débiteurs ; 

• les décisions de recevabilité prises par le juge 
de l’exécution en cas de recours qui sont 
communiquées à la Banque de France par le 
greffe du juge de l’exécution en application du 
3ème alinéa de l’article L. 333-4 dudit code.  

 
L’inscription des dossiers en cours d’instruction 
est conservée dans le fichier pour une durée de 
trente six mois et peut faire l’objet de prorogation 
par période d’un an décidée par la commission. 
Cette inscription est radiée : 

– lorsque le dossier est irrecevable à la procédure 
de traitement du surendettement. La 
commission informe la Banque de France de 
cette irrecevabilité à l’expiration du délai de 
recours de sa décision. En cas de recours, le 
greffe du juge de l’exécution communique à la 
Banque de France le jugement confirmant 
l’irrecevabilité. 

– lorsque le débiteur bénéficie d’une mesure prise 
en vertu des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 
331-7-1 susvisés ; 

– en cas de clôture d’une procédure de 
rétablissement personnel prise en vertu des 
articles L. 332-5 et suivants susvisés ; 

– en cas de clôture du dossier de surendettement 
prononcée par la commission, notamment 
lorsque le débiteur fait part de sa volonté de ne 
pas poursuivre la procédure ou lorsqu’il ne 
fournit pas les éléments nécessaires à cet effet ;  
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– en cas d’extinction de l’instance devant le juge 
de l’exécution portée à la connaissance de la 
Banque de France par le greffe. 

 
2° La commission communique à la Banque de 
France les informations concernant les mesures du 
plan conventionnel de redressement mentionnées à 
l’article L.331-6 susvisé. L’inscription est 
conservée dans le fichier pendant toute la durée de 
l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir 
excéder dix ans. 
 
3° Le greffe du juge de l’exécution communique à 
la Banque de France les informations concernant 
les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et 
L.331-7-1 susvisés. 
 
L’inscription des mesures définies à l’article L. 
331-7 est conservée pendant toute la durée 
d’exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder dix 
ans. 
 
4° L’inscription des mesures visant à suspendre 
l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, 
mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 331-7-1, 
est conservée pendant toute la durée d’exécution 
de ces mesures, qui ne peut excéder deux ans. 
 
A l’issue de cette période, la Banque de France 
enregistre une nouvelle inscription au titre du 
réexamen, sur la notification qui lui est faite par la 
commission chargée de réexaminer la situation du 
débiteur conformément aux dispositions du 2ème 
alinéa de l’article L. 331-7-1 susvisé. La durée de 
l’inscription est fixée à deux ans et peut faire 
l’objet de prorogations par période d’un an 
décidées par la commission. La radiation de 
l’inscription intervient dès que le débiteur 
bénéficie d’une mesure prise en vertu des articles 
L. 331-7 ou L. 331-7-1, 2ème alinéa, du code de la 
consommation ou en cas de clôture du dossier de 
surendettement prononcée par la commission. 
 
5° La durée de l’inscription des mesures 
d’effacement partiel des créances autres 
qu’alimentaires, définies au 2ème alinéa de l’article  
L.331-7-1 susvisé, est fixée à dix ans. 
 
6° Le greffe du juge de l’exécution communique à 
la Banque de France les jugements de clôture de la 
procédure de rétablissement personnel aux fins 
d’enregistrement des bénéficiaires dans le fichier 
pour une durée de huit ans à compter de la date du 
jugement en application des articles L. 332-11 et 
L. 333-4, 3ème alinéa, du code de la consommation. 

 
7° Les jugements de liquidation judiciaire 
prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle en application de 
l’article L. 628-1 du code de commerce sont 
transmis par le greffe du tribunal de grande 
instance à la Banque de France aux fins 
d’enregistrement dans le fichier pour une durée de 
huit ans à compter de la date du jugement en 
application de l’article L. 628-6 du code de 
commerce. 
 
Les informations prévues au présent article, à 
l’exception de celles qui sont mentionnées aux 5°, 
6° et 7°, sont radiées dès que le débiteur a justifié 
auprès de la Banque de France du règlement 
intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers 
figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le 
débiteur remet une attestation de paiement émanant 
de chacun des créanciers concernés. 
 
Article 11. – Les établissements de crédit peuvent 
obtenir communication, pour chaque personne 
recensée, des éléments suivants figurant dans le 
fichier : 

– les renseignements visés à l'article 5 ci-dessus ;  

– le nombre d'incidents et le nombre 
d’établissements déclarants ;  

– l'existence de mesures conventionnelles ou 
judiciaires mentionnées à l'article 10 ci-dessus ; 

– l’existence d’un jugement de liquidation 
judiciaire mentionné à l'article 10-7° ; 

– la date à laquelle les informations seront radiées 
du fichier. 

 
Les établissements de crédit peuvent également 
recevoir, pour chaque personne concernée, les 
informations ayant trait à l’existence d’un dossier 
en cours d’instruction ou en réexamen mentionnés 
à l’article 10-1° et 4° ci-dessus. 
 
Article 12. – La communication des informations 
aux établissements de crédit s'effectue : 

- soit par remise ou télétransmission d’un fichier 
informatique sécurisé, par procédure de 
consultation sécurisée sur internet ou par 
Vidéotex, ou par l'utilisation d'un imprimé ; 

- soit par la mise à disposition mensuelle d'un 
fichier sécurisé comportant l'ensemble des 
informations recensées à la date du dernier jour 
du mois précédent, à l'exclusion du nom des 
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établissements déclarants ; cette faculté n'est 
toutefois ouverte qu'aux établissements agréés 
par la Banque de France en fonction de critères 
liés, notamment, aux crédits accordés. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-
33 du code monétaire et financier, les informations 
communiquées sont réservées à l'usage exclusif des 
établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne 
peuvent les utiliser que dans le cadre d'opérations 
se rattachant à l'octroi ou à la gestion d'un crédit. 
Tout autre usage des données et toute 
communication de celles-ci à des tiers peuvent 
justifier les sanctions prévues à l'article 17 ci-après. 
 
En outre, conformément aux dispositions de 
l'article L. 333-4 du code de la consommation, il 
est interdit aux établissements de crédit de remettre 
à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, 
des renseignements contenus dans le fichier. 
 
Article 13. – Tout établissement qui octroie un 
crédit après l'entrée en vigueur du présent 
règlement fait connaître à l'emprunteur, lors de la 
délivrance du concours, que des informations le 
concernant sont susceptibles, en cas d'incident de 
paiement, d’être inscrites dans un fichier accessible 
à l'ensemble des établissements de crédit. 
 
Article 14. – Tout client d'un établissement de 
crédit peut demander à celui-ci de lui faire 
connaître s'il a déclaré au fichier des informations 
le concernant. Conformément aux dispositions de 
l'article L. 333-4 du code de la consommation, 
l'établissement interrogé indique oralement à la 
personne intéressée les informations qu'il a 
communiquées à la Banque de France. 
 
Article 15. – Lorsqu'une personne entend exercer 
son droit d’accès conformément aux articles 34 et 
35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle doit 
s'adresser à un guichet de la Banque de France. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 333-
4 du code de la consommation, celui-ci 
communique oralement à la personne intéressée les 
informations qui la concernent. 
 
Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, 
obtenir la modification des informations le 
concernant, conformément aux dispositions de 
l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. 
 
Article 16. – La Banque de France calcule 
annuellement les frais qui résultent de la gestion du 

fichier. La facturation est supportée par les 
établissements qui interrogent le fichier. Elle est 
fonction des procédures de consultation utilisées 
telles que prévues à l'article 12. Elle donne lieu au 
paiement d’un abonnement lorsqu'il y a mise à 
disposition de fichiers ou d'une taxation 
proportionnée au nombre d'interrogations dans les 
autres cas. 
 
Article 17. – Les infractions aux dispositions du 
présent règlement ainsi que tout retard dans les 
déclarations sont passibles des sanctions prévues à 
l'article L. 613-21 du code monétaire et financier . 
 
Article 18. – A la lumière de l'examen qui sera fait 
de l'application du présent règlement, un règlement 
ultérieur fixera les conditions d'enregistrement 
éventuel dans le fichier des cautions défaillantes 
judiciairement reconnues. 
 

Règlement n° 2004–02 du 15 janvier 2004 
modifiant le règlement n° 97-02  

du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement 
 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 611-3 ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité 
financière, et notamment ses articles 46, 47 et 49 ; 
 
Vu le règlement n° 92-13 modifié du 23 décembre 
1992 relatif à la fourniture de services bancaires en 
France par des établissements ayant leur siège 
social dans les autres États membres des 
Communautés européennes ; 
 
Vu le règlement n° 97-02 modifié du 21 février 
1997 relatif au contrôle interne des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement ; 
 
Vu l’avis de l’Autorité des marchés financiers en 
date du 8 janvier 2004, 
 
Décide : 
 
Article 1er- Le règlement n° 97-02 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes pour les 
règles applicables aux plans de continuité 
d’activité : 
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I. – A l’article 4 est ajouté un point n) ainsi rédigé : 
 
« n) Plan de continuité de l’activité : ensemble de 
mesures visant à assurer, selon divers scénarios de 
crises, y compris face à des chocs extrêmes, le 
maintien, le cas échéant de façon temporaire selon 
un mode dégradé, des prestations de services 
essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée 
des activités ; » 
 
II. – Il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé : 
 
« Article 14-1 - Outre les dispositions prévues à 
l’article 14 du présent règlement, les entreprises 
assujetties doivent : 
 
a) disposer de plans de continuité de l’activité ; 

b) s’assurer que leur organisation et la 
disponibilité de leurs ressources humaines, 
immobilières, techniques et financières font 
l’objet d’une appréciation régulière au regard 
des risques liés à la continuité de l’activité ; 

c) s’assurer de la cohérence et de l’efficacité des 
plans de continuité de l’activité dans le cadre 
d’un plan global qui intègre les objectifs définis 
par l’organe exécutif et, le cas échéant, par 
l’organe délibérant. » 

 
III. – Le premier alinéa de l’article 39 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 
 
« L’organe exécutif informe régulièrement, au 
moins une fois par an, l’organe délibérant et, le cas 
échéant, le comité d’audit : 
 
a) des éléments essentiels et des enseignements 

principaux qui peuvent être dégagés des 
mesures de risques auxquels l’entreprise 
assujettie et, le cas échéant, le groupe sont 
exposés, notamment les répartitions prévues à 
l’article 18 ainsi que l’analyse de la rentabilité 
des opérations de crédit prévue à l’article 20 du 
présent règlement ; 

b) des mesures prises pour assurer la continuité de 
l’activité et l’appréciation portée sur l’efficacité 
des dispositifs en place. » 

 
IV. – Au point d) de l’article 40, après les mots : 
« les procédures relatives à la sécurité des systèmes 
d’information et de communication » sont ajoutés 
les mots : « et aux plans de continuité de 
l’activité ». 

 
Article 2- Le règlement n° 97-02 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes pour les 
règles applicables au risque opérationnel : 
 
I. – Le point j) de l’article 4 est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
 
«  j) Risque opérationnel : le risque résultant d’une 
inadaptation ou d’une défaillance imputable à des 
procédures, personnels et systèmes internes ou à 
des évènements extérieurs ; » 
 
II. – A l’article 32, les mots : « risques 
opérationnels et juridiques » sont remplacés par les 
mots : « risques opérationnels y compris 
juridiques ». 
 
Article 3- Le règlement n° 97-02 susvisé est 
modifié dans les conditions suivantes pour les 
règles applicables aux moyens de paiement : 
 
I. – A l’article 4, il est ajouté un point o) ainsi 
rédigé : 
 
« o) Moyens de paiement : moyens de paiement au 
sens de l’article L. 311-3 du code monétaire et 
financier susvisé autres que la monnaie 
fiduciaire. » 
 
II. – A l’article 43, il est inséré entre le 1er et le 
second alinéa un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Ce rapport comprend une annexe relative à la 
sécurité des moyens de paiement transmise par le 
Secrétariat général de la Commission bancaire à la 
Banque de France au titre de sa mission définie par 
l’article L. 141-4 du code monétaire et financier 
susvisé. Les entreprises assujetties y présentent 
l’évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des 
moyens de paiement qu’elles émettent ou qu’elles 
gèrent au regard de leurs éventuelles normes 
internes et des recommandations que la Banque de 
France ou le Système européen de banques 
centrales portent à leur connaissance. » 
 
Article 4. - L’article 45 du règlement n° 97-02 
susvisé est complété par les mots suivants placés 
en tête : « A l’exception des dispositions relatives à 
la mesure du risque de liquidité, prévues aux 
articles 31-1, 43 alinéa 3, et 44 ». 
 
A la fin du premier alinéa de l’article 5 du 
règlement n° 92-13 susvisé, les mots suivants sont 
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ajoutés : « et aux articles 31-1, 43, alinéa 3, et 44 
du règlement n° 97-02 modifié du 21 février 1997 
relatif au contrôle interne des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement ». 
 
Article 5 - A l’article 1er, 3ème tiret du règlement 
n° 97-02, la mention de l’article L. 442-2, point 3 
du code monétaire et financier est remplacée par la 
mention de l’article L. 442-2, point 4. 
 
Article 6- Les dispositions de l’article 1er du 
présent règlement s’appliquent à compter du 
1er juillet 2004. Les autres dispositions entrent 
immédiatement en vigueur. 
 

Règlement n°2004-03 
modifiant le règlement n° 99-15  
du 23 septembre 1999 modifié 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 322-3 ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de 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° 99-15 du 23 septembre 1999 
relatif aux ressources et au fonctionnement du 
mécanisme de garantie des titres ; 
 
Sur avis conforme de l’Autorité des marchés 
financiers en date du 8 janvier 2004, 
 
Décide :  
 
Article  1er – A la fin du premier paragraphe du 
point 1.1. de l’annexe au règlement n° 99-15 du 23 
septembre 1999 susvisé, est ajoutée la phrase 
suivante :  
 
« En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont 
pas habilités en vue de l’administration et de la 
conservation d’instruments financiers est égale au 
montant minimal. Ces établissements souscrivent 
un certificat d’association de même montant ».  
 

Article  2 – A la fin de l’article 5 du règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 1999 est ajouté l’alinéa 
suivant : 
 
« Les adhérents qui ne sont pas habilités en vue de 
l’administration et de la conservation 
d’instruments financiers sont exonérés de la 
cotisation supplémentaire visée à l’alinéa 
précédent. » 
 
Article  3 - L’article 18 du règlement n° 99-15 du 
23 septembre 1999 susvisé est complété par 
l’alinéa supplémentaire suivant : 
 
« Pour les prestataires de services d’investissement 
à l’exception des sociétés de gestion de 
portefeuille, qui, à la date du 3 août 2003, ne sont 
pas habilités en vue de l’administration et de la 
conservation d’instruments financiers, le montant 
de la cotisation au titre de 2003 est égal à la moitié 
du montant de la cotisation due au titre de l’année 
2004. Le montant ainsi calculé et le montant du 
certificat d’association à souscrire seront notifiés 
par la Commission bancaire aux adhérents 
concernés au plus tard le 15 octobre 2004.» 
 
Article 4 – Un nouvel article 19 est institué  : 
 
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 13 
du présent règlement, pour l’exercice 2004, le 
nombre de voix dont dispose chacun des adhérents 
ayant la qualité d’entreprises d’investissement et 
qui ne sont pas habilités en vue de l’administration 
et de la conservation d’instruments financiers pour 
l’élection des deux représentants des adhérents non 
établissements de crédit au conseil de surveillance 
du Fonds de garantie des dépôts est réputé égal à 
1200».  
 

Règlement n° 2004-04  
modifiant le règlement n° 86–13  
du 14 mai 1986 modifié relatif 

à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit 

 
Le Comité de la réglementation bancaire et 
financière, 
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son 
article L. 611-2 ; 
 
Vu le décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 modifié 
fixant les conditions d'application de l'article 9 de 
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la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, et 
notamment son article 3 ; 
 
Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit ;  
 
Vu le règlement n° 2003-03 du 24 juillet 2003 
modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit ;  
 
Décide :  
 
Article unique. – Au 1er janvier 2004, le 2° de 
l’article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 
susvisé est modifié comme suit :  
 
« 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du 
crédit mutuel est égal à 2,46 % pour les personnes 
physiques et 2,38 % pour les personnes morales ; » 
 
L'article 2 du règlement n° 2003-03 du 24 juillet 
2003 susvisé reste en vigueur. 



 

 

ANNEXE II 
 
 
 
 

Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (Comité de Bâle) 



 

 

 
 



 

CRBF – Rapport  107 

 
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. 
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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. 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE III 
 
 
 
 

Liste annuelle des règlements homologués depuis 1984 
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ANNÉE 1984 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS�F

5 

DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

 Arrêté
du  

3/9/01 

  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 

    9     5 2 - 3 1 1 

    
dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
10 
 2 

 4 
1 

2 
- 

- 
- 

2 
1 

1 
- 

1 
- 

 

                                                      
5 Les règlements toujours en vigueur sont mentionnés en caractère gras. 
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ANNÉE 1985 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

00–03 {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 
 
 
 

   

               
    12     2 3 6 3 3 3 

    
dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
18 
 2 

 2 
- 

2 
1 

5 
1 

3 
- 

3 
- 

3 
- 

 



 

116 CRBF – Rapport 

 

ANNÉE 1986 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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

{2000-01
{2000-02 
{2003-03
{2004-04

{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

{2000-03

  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 

 2000-03   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    

    13     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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 LMAF : LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES 
(REGLES MONETAIRES 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    

    5     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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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

{2000-03
{2000-10

  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 
{2002-01
du CRC 

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 

    5     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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

{2000-02
du CRC 

  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     

    5     - 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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 
{2000-02
{2002-01
du CRC 

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

{2000-03
{2000-09

 {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 
{00-04 

{2000-10
{2003-02
{2004-01

  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

{2000-03

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

{2000-03

  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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 
{2002-01
du CRC 

  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     

               
    4     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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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
{99–07

{2000-02
{2000-03
du CRC
{Arrêté 

du 
3/9/01 

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 

{2000-03
et 

{2001-02
du CRC 
{Arrêté 

du 
3/9/01 

{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

{2000-03
{2000-09

{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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

 {00-03   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 

{2000-10

  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 

- 
- 

 



 

CRBF– Rapport 125 

 

ANNÉE 1992 
 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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

{2002-03

  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 Commu-
nautés européennes 

 {93-03 
{94-02 
{94-04 
{95-01 
{98–08
{99–07

{2001-04
{2002-01
{2002-03
{2004-02

  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 

{2000-10
{2002-13

{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      

               
    4     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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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

{2000-03

{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
{2000-03
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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 
modifications de 
divers règlements 
concernant la 
surveillance des 
établissements de 
crédit sur une base 
consolidée 

 2000-03  {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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

2002-04 {98-07
{99-05
{99-07

{2000-10

 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

{2000-03
{2000-09
{2001-05

 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 
1 
4 

 1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
2 

- 
- 
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ANNÉE 1996 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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  

…/…               
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ANNÉE 1996 (SUITE) 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

 2000-05   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 

 2000-10   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 

 2001-05 {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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

 {2000-03
{2000-09
{2001-01
{2004-02

{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 
{2002-04
{2002-05 
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 

 
{2001-01 

 
{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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 LMAF : LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITES  FINANCIERES 
(REGLES MONETAIRES 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 

 2000-03   application de 
l’article 8–I de la 
LMAF 
(B) EV le 01.07.99 

     

98–05 07/12 6/1/99 relatif aux opérations 
de crédit des 
entreprises 
d’investissement 

 2000-10  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)      

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 

 2000-10 {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 
1 
7 

 1 
2 

- 
3 

- 
1 

- 
- 

- 
1 

- 
- 
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ANNÉE 1999 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 (REGLES MONETAIRES 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 

 {2002-06  {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 
{2002-04 

 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 

 {2000-07
{2002-04
{2002-08
{2003-04 

  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 

 {2002-05
{2002-08 

 {95–01
{92–13 

sauf pour les TOM et 
la collectivité terri-
toriale 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 

 {2001-02
{2002-02 

  (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 GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 
(REGLES MONETAIRES 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 

 2002-06   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 

 2002-07  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 

 {2000-08
{2002-07
{2002-09
{2003-05
{2004-03 

  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 

 2002-07   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      

         10 2 - - 6 - 
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 - 
 18 

 - 
10 

- 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
6 

- 
- 
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ANNÉE 2000 
LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 

DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 
(REGLES MONETAIRES 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 

2000–01 15/01 16/01 modifiant le règlement 
n° 86-13 du 14 mai 1986 
relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les EC 

   86-13 Rgt étendu à la 
CDC, à la Poste et 
aux comptables du 
Trésor (M) 

 EC     

2000–02 29/06 30/06 modifiant le règlement 
n° 86-13 du 14 mai 1986 
relatif à la rémunération 
des fonds reçus par les EC 

   86-13 Rgt étendu à la 
CDC, à la Poste et 
aux comptables du 
Trésor (M) 

 EC     

2000–03 06/09 01/11 relatif à la surveillance 
prudentielle sur base 
consolidée 

 {2001-03
{2001-05 

85-12 {86-17 
{86-21 
{88-01 
{90-02 
{90-06 
{90-07 
{91-05 
{91-07 
{93-05 
{94-03 
{95-02 
{97-02 
{98-04 

    {EC
{EI 

  

2000–04 06/09 01/11 modifiant le règlement 
n° 90-05 du 11 avril 1990 
relatif au fichier national 
des incidents de 
remboursement des crédits 
aux particuliers (FICP) 

   90-05 (M) EC      

2000-05 06/09 01/11 modifiant le règlement 
n° 96-13 du 20 décembre 
1996 relatif au retrait 
d’agrément et à la 
radiation des 
établissements de crédit 

   96-13 (M) EC      

2000–06 06/09 01/11 relatif aux adhérents et aux 
ressources du mécanisme 
de garantie des cautions 

 {2002-06
{2002-10 

  Application des 
articles 52-15 et 
52-16 de  la loi 
bancaire  (B) 

EC      

2000–07 06/09 01/11 modifiant le règlement 
n° 99–06 du 9 juillet 1999 
relatif aux ressources et au 
fonctionnement du fonds de 
garantie des dépôts 

   99-06 (M) EC      

2000–08 06/09 01/11 modifiant le règlement 
n° 99–15 du 23 septembre 
1999 relatif  aux ressources 
et au fonctionnement du 
mécanisme de garantie des 
titres 

   99-15 (M) {EC 
{EI 

     

2000–09 08/12 13/03 
2001 

modifiant les règlements 
n° 90-02 du 23 février 1990 
relatif aux fonds propres et 
n° 97-02 du 21 février 1997 
relatif au contrôle interne 

   {90-02 
{91-05 
{95-02 
{97-02 

     {EC
{EI 

 

2000–10 08/12 13/03 
2001 

relatif aux montants en 
euros 

   {88-01 
{90-05 
{91-11 
{92-14 
[95-01 
{96-15 
{98-05 
{98-08 
+ DCG
{69-02 

du CNC 

     {EC
{EI 

 

         5 2 - - 3 - 
    Dont : .  abrogés et caducs

.  en vigueur 
- 

10 
 - 

5 
- 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
3 

- 
- 
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ANNÉE 2001 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS  EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 
(REGLES MONETAIRES 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 

2001-01 26/06 29/08 relatif au contrôle interne 
des établissements de crédit 
et des entreprises d’inves-
tissement et modifiant le 
règlement n° 97-02 relatif 
au contrôle interne des 
établissements de crédit 

   {97-02 
{97-04 

(M)     {EC
{EI 

 

2001-02 26/06 29/08 modifiant le règlement 
n° 99-10 relatif aux sociétés 
de crédit foncier 

   99-10 (M)     EC  

2001-03 26/06 29/08 relatif à la surveillance 
consolidée des établisse-
ments de crédit affiliés à un 
organe central et modifiant 
le règlement n° 2000-03 
relatif à la surveillance 
prudentielle sur base 
consolidée 

   2000-03 (M)    {EC
{EI 

  

2001-04 29/10 20/12 relatif à la compensation 
des chèques 

  DCG 
79-05 

du 
CNC 

92-13 Rgt étendu à la 
CDC, à la Poste 
et aux compta-
bles du Trésor 
(B) 

EC      

2001-05 29/10 20/12 relatif aux compagnies 
financières 

   {95-02 
{96-16 

{2000-03

(M)      {EC
{EI 

               
               

         1 - - 1 2 1 
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 - 
 5 

 - 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
2 

- 
1 
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ANNÉE 2002 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS  EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 
(REGLES MONETAIRES 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 

2002-01 18/04 04/05 relatif aux obligations de 
vigilance en matière de 
chèques aux fins de lutte 
contre le blanchiment des 
capitaux et le financement 
du terrorisme 

 2003-01  92-13 
 

(B) 
Règlement 
étendu à la 
CDC, à la Poste 
et aux compta-
bles du Trésor 

 EC     

2002-02 15/07 21/09 modifiant le règlement 
n° 99-10 relatif aux sociétés 
de crédit foncier 

   99-10 (M)     EC  

2002-03 15/07 21/09 modifiant les règlements 
n° 92-12 et n° 92-13 
modifiés 

   {92-12 
{92-13 

(M) {EC 
{EI 

     

2002-04 15/07 21/09 modifiant les règlements 
n° 99-05 et n° 99-06 
modifiés 

  95-01 {99-05 
{99-06 

(M) EC      

2002-05 15/07 21/09 modifiant le règlement 
n° 99-07 modifié 

   99-07 (M) EC      

2002-06 15/07 21/09 modifiant les règlements 
n° 99-12 et 2000-06 

   {99-12 
{2000-06

(M) EC      

2002-07 21/11 15/2/03 modifiant les règlements 
n° 99-14, n° 99-15 modifié 
et n° 99-16 du 23 septembre 
1999  

   {99-14 
{99-15 
{99-16 

(M) {EC 
{EI 

     

2002-08 21/11 15/2/03 modifiant le règlement 
n° 99-06 du 9 juillet 1999 
modifié 

   {99-06 
{99-07 

(M) {EC 
{EI 

     

2002-09 21/11 15/2/03 modifiant le règlement 
n° 99-15 du 23 septembre 
1999 modifié 

   99-15 (M) EC      

2002-10 21/11 15/2/03 modifiant le règlement 
n° 2000-06 du 6 septembre 
2000 modifié 

   2000-06 (M) EC      

2002-11 21/11 15/2/03 relatif au montant global 
des cotisations au fonds de 
garantie des dépôts 

    (B) EC      

2002-12 21/11 15/2/03 relatif au montant global 
des cotisations au 
mécanisme de garantie des 
titres 

    (B) {EC 
{EI 

     

2002-13 21/11 01/2/03 relatif à la monnaie 
électronique et aux 
établissements de monnaie 
électronique 

   92-14 (B) EC      

               

               
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 - 
 13 

 - 
11 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

 



 

CRBF– Rapport 139 

 

ANNÉE 2003 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS  EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 
(REGLES MONETAIRES 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 

2003-01 16/05 29/07 modifant le règlement 
n° 2002-01 relatif aux 
obligations de vigilance en 
matière de chèques aux fins 
de lutte contre le 
blanchiment des capitaux 
et le financement du 
terrorisme 

   2002-01
 

(M)  EC     

2003-02 16/05 29/07 modifiant le règlement 
n° 90-05 modifié relatif au 
FICP 

   90-05 (M)  EC     

2003-03 24/07 30/07 modifiant le règlement 
n° 86-13 relatif à la 
rémunération des fonds 
reçus par les EC 

   86-13 (M)  EC     

2003-04 12/11 30/12 modifiant le règlement 
n° 99-06 modifié relatif aux 
ressources et au fonc-
tionnement du fonds de 
garantie des dépôts 

   99-06 (M) EC      

2003-05 12/11 30/12 modifiant le règlement 
n° 99-15 modifié relatif aux 
ressources et au 
fonctionnement du méca-
nisme de garantie des titres 

   99-15 (M) {EC 
{EI 

     

               
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 - 
 5 

 - 
2 

- 
3 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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ANNÉE 2004 

LISTE ANNOTÉE DES RÈGLEMENTS 
DOMAINE A : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE EC : ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
DOMAINE B : CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS  EI :  ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
DOMAINE C : ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE RGT : REGLEMENT, (B) : DE BASE, (M) : MODIFICATIF 
DOMAINE D : REGLES COMPTABLES  TOM : TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
DOMAINE E : NORMES DE GESTION EV : ENTREE EN VIGUEUR 
DOMAINE F : SURVEILLANCE DES COMPAGNIES FINANCIERES DEPUIS 1994 
(REGLES MONETAIRES 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 

2004-01 15/01 26/02 modifiant le règlement 
n° 90-05  

   90-05 
 

(M)  EC     

2004-02 15/01 26/02 modifiant le règlement 
n° 97-02 modifié relatif au 
contrôle interne des EC et 
des EI 

   {97-02 
{92-13 

(M)     {EC
{EI 

 

2004-03 15/01 26/02 modifiant le règlement 
n° 99-15 modifié relatif aux 
ressources et au 
fonctionnement du méca-
nisme de garantie des titres 

   99-15 
 

(M) {EC 
{EI 

     

2004-04 15/01 26/02 modifiant le règlement 
n° 86-13 modifié relatif à la 
rémunération des fonds 
reçus par les EC 

   86-13 (M)  EC     

               

               
    Dont : . abrogés et caducs

. en vigueur 
 - 
 4 

 - 
1 

- 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 
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 Présentation et sommaire du recueil des textes réglementaires relatifs 
à l’exercice des activités bancaires et financières 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

 
 
 
 
 

e Comité de la réglementation bancaire et financière publie dans 
le présent ouvrage sa réglementation mise à jour et un ensemble de textes non 
codifiés en 2001 s’y rapportant : articles législatifs autonomes non inclus dans le 
code monétaire et financier, décrets, arrêtés, instructions de la Commission 
bancaire, lettres du Gouverneur de la Banque de France. 
 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière a été amené à 
participer aux évolutions, tant européennes que françaises, du secteur. Son action 
s’est notamment inscrite dans le même cadre que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 
de sécurité financière dont la vocation est de conforter la confiance dans les acteurs 
et dans les mécanismes du marché, tout en améliorant encore les garanties dont 
bénéficient actuellement les épargnants, les assurés et les déposants. Ainsi, le 
Comité de la réglementation bancaire et financière a été amené à adopter en 2003 
et 2004 les textes suivants : le règlement n° 2003-01, qui modifie le règlement 
n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de 
lutte contre le blanchiment, étend à Monaco le contrôle des chèques. Le règlement 
n° 2003-02, qui modifie le règlement n° 90-05, vise à intégrer, dans le fichier FICP 
tenu par la Banque de France, les données provenant du fichier de l’Institut 
d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) relatives aux incidents de 
paiement survenus à l’occasion du remboursement de crédits accordés à des 
personnes physiques. Le règlement n° 2003-03, qui modifie le règlement n° 86-13, 
adapte les taux des livrets et produits d’épargne réglementés et met en place un 
nouveau dispositif de fixation des taux qui seront calculés par la Banque de France. 
Les règlements n° 2003-04 et n° 2003-05 adaptent le fonctionnement des instances 
de décision du fonds de garantie des dépôts. Sur le même sujet, le règlement 
n° 2004-03 étend l’obligation d’adhésion au mécanisme de garantie des titres à 
l’ensemble des prestataires de services d’investissement. Le règlement n° 2004-01, 
qui modifie le règlement n° 90-05 relatif au FICP, intègre, notamment, les 
modifications apportées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et 
la rénovation urbaine n° 2003-710 du 1er août 2003. Le règlement n° 2004-02, qui 
modifie le règlement n° 97-02, renforce le dispositif de contrôle interne en matière 
de plan de continuité, de moyens de paiement, et, redéfinit le risque opérationnel. 
Enfin, le règlement n° 2004-04 adapte les nouveaux taux du compte spécial sur 
livrets du Crédit Mutuel consécutivement à la modification du taux de prélèvement 
libératoire. 
 

* 
*      * 

 

L
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Le présent recueil est organisé en six parties : 
 
– la première recense les articles de la loi bancaire et de la loi de 

modernisation financière qui n’ont pas été codifiés ; 
 
– la deuxième reprend les décrets pris pour l’application des textes 

législatifs d’organisation générale à présent codifiés. Il s’agit, 
notamment, des décrets du 24 juillet 1984 pris pour l’application de 
la loi bancaire dont l’un a été modifié en 2003. Le décret 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, modifié 
dans le cadre de l’application de la loi du 1er août 2003 de sécurité 
financière par le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, sont 
également recensés ; 

 
– la troisième réunit, en les classant selon cinq grands domaines�F

6, 
l’ensemble des règlements, instructions et autres mesures prises pour 
leur application�F

7 en vigueur au 1er janvier  2004, ainsi que les textes 
de certains décrets. A cet égard, le décret n° 2003-196 du 
7 mars 2003 définit la nouvelle réglementation des relations 
financières avec l’étranger. Cette partie inclut également les 
dispositions actuellement en vigueur en matière de règles de bonne 
conduite ; 

 
– la quatrième présente les règlements de caractère comptable 

actuellement applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d'investissement. On rappellera que le Comité de la 
réglementation comptable est, depuis 1998, seul compétent en la 
matière, après avis 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, seules compétentes en la matière, 
notamment le protocole sur les statuts du Système et de la Banque 
Centrale Européenne 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 

                                                      
1 Il s’agit des conditions générales d'exercice de l'activité bancaire et financière, des caractéristiques des opérations effectuées par les établissements 

et entreprises assujettis, de l'organisation du marché interbancaire et du marché des titres de créances négociables, des règles de gestion ainsi que 
de la surveillance des compagnies financières. 

7 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 publié par la Commission 
bancaire et peuvent être obtenues auprès de son Secrétariat général, 73 rue de Richelieu, 75002  PARIS - Tél. 01 42 92 57 45. La Commission 
bancaire a également publié  deux recueil(s) : l’un, intitulé BAFI, recense l'ensemble des dispositions intéressant la présentation des situations 
périodiques que les établissements de crédit doivent lui transmettre, l’autre regroupe les dispositions afférentes à la présentation des états 
périodiques des entreprises d’investissement. 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.    
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Banque de France arrêtant ses modalités d'intervention en la 
matière ; 

 
– la sixième rassemble enfin les conventions franco-monégasques. 

Parmi elles figure le décret n° 2003-456 du 16 mai 2003 portant 
publication de l’accord sous forme d’échange de lettres concernant la 
surveillance harmonisée des établissements de crédit dans la 
Principauté, sous forme de filiale ou de succursale. 

 
 

* 
*      * 

 
 

Les lecteurs trouveront d’autre part dans le rapport annuel publié par le 
Comité, des informations détaillées, notamment sur les motifs qui ont justifié 
l’adoption des règlements au cours de l’année sous revue, 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). 
 

En outre, le Comité de la réglementation bancaire et financière publie 
régulièrement depuis 1992 une version abrégée en langue anglaise du présent 
recueil. 

 
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. Pour faciliter 
l’accès des utilisateurs à des sources constamment mises à jour, le site internet de la 
Banque de France inclut désormais les derniers textes adoptés (Adresse : 
www.banque-france.fr). 
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