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Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Comité consultatif de la législation et de la réglementation 
financières. Ce site a pour adresse : 

www.cclrf.org 

À titre indicatif, ce site donne accès à des rubriques permettant, notamment : 

− de consulter et télécharger la version intégrale du présent Rapport et d’en commander la version imprimée, 

− de consulter et télécharger les textes de nature réglementaire relatifs au secteur bancaire et aux entreprises 
d’investissement, y compris les anciens règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, 

− de commander le Recueil des textes réglementaires relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières. 

Enfin, le lecteur peut également consulter : 

− le site www.legifrance.gouv.fr, sur lequel il trouvera, notamment, le code des assurances et le code monétaire et 
financier, 

− le site du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie : 
www.minefi.gouv.fr/themes/secteur_bancaire_financier/secteur_financier/index.htm 

− le site des autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier :  

o pour l’assurance : Comité des entreprises d’assurance ; www.ceassur.fr (agrément); Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles ; www.acam-france.fr (contrôle) ; 

o pour la banque et les entreprises d’investissement : Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement www.cecei.org (agrément); Commission bancaire ; www.commission-bancaire.org 
(contrôle) ;  

o pour les marchés financiers : l’Autorité des marchés financiers ; www.amf-france.org. 

− le site de la Banque de France : www.banque-france.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/themes/secteur_bancaire_financier/secteur_financier/index.htm
http://www.ceassur.fr/
http://www.acam-france.fr/
http://www.cecei.org/
http://www.commission-bancaire.org/
http://www.cmf-france.org/
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INTRODUCTION 
 
 
 

Au cours de sa deuxième année d’activité, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation 
financières (CCLRF) a connu une activité plus soutenue qu’en 2005 puisqu’il s’est réuni à 11 reprises et a 
procédé à 5 consultations écrites en 2006 (contre respectivement 9 réunions et 3 consultations écrites en 
2005). 
 
L’article D. 614-3 V du code monétaire et financier dispose que « le CCLRF adresse chaque année un 
rapport annuel au Président de la République et au Parlement. [Ce] rapport est public ». C’est dans ce 
cadre qu’a été élaboré le présent document.  
 
Il est divisé en deux parties : 
 

- la première présente le cadre général de l’action du CCLRF, ainsi que les grandes lignes des 
travaux de l’année écoulée ; 

 
- la seconde détaille, suivant une présentation systématique, les textes examinés par le Comité en 

les regroupant non plus selon les grandes lignes thématiques de l’action du comité, mais en 
fonction des grands secteurs économiques concernés (textes applicables aux établissements de 
crédit, aux entreprises d’assurance et aux entreprises d’investissement notamment) et de leur 
nature législative et réglementaire. 

 
L’année écoulée a été marquée par un nouveau renforcement des dispositions en faveur de la protection 
des consommateurs dans leur double dimension d’épargnant et d’emprunteurs. Le dispositif d’agrément 
et de supervision des prestataires de services d’investissements et autres intermédiaires des marchés 
financiers a été rénové par les mesures législatives de transposition de la directive MIF. L’accroissement 
des exigences de contrôle interne dans les établissements de crédit et dans le secteur des assurances s’est 
poursuivi. Les réformes relatives à la solidité financière ont été achevées ou initiées selon les secteurs, 
dans un souci d’une convergence accrue au niveau communautaire. Enfin la modernisation du droit a été 
poursuivie. 
 
Le travail de transposition des directives européennes occupe, par ailleurs, une place importante dans les 
travaux du CCLRF. En 2006, en particulier, les dispositions de mise en œuvre de la directive d'adéquation 
du capital -CRD- pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, applicable à partir 
du 1er janvier 2007, ainsi que celles relatives à la directive sur les marchés d'instruments financiers 
-MIFID-, qui font encore l'objet de textes d'application dans le courant du premier semestre 2007, pour 
application à partir du 1er novembre de cette année, ont nécessité une importante concertation sous l'égide 
du secrétariat du Comité et ont entraîné un examen approfondi de la part du Comité. La finalisation de ces 
textes de niveau tant législatif que réglementaire a fait d'ailleurs suite à un considérable travail de 
préparation par le ministère chargé de l’économie, les autorités et les services concernés. 
 
Le présent rapport comprend également plusieurs annexes regroupant les tableaux de suivi des 
textes entre leur passage pour avis au Comité et leur publication. 
 
Sont enfin annexés les avis du Comité publiables selon les principes indiqués dans l’encadré 
figurant page 17. 
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PRÉSENTATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA 
LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION FINANCIÈRES 
(CCLRF) 
 

Nouvelle dynamique institutionnelle créée par la loi de sécurité 
financière du 1er août 2003 
 
1. Rôle du Comité consultatif de la législation et de la 

réglementation financières (CCLRF)  
Ce comité, institué par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (LSF) est, ainsi que 
l’indiquent l’article L. 614-2 du code monétaire et financier et L. 411-2 du code des assurances, « saisi 
pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute 
proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des 
Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et 
aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou 
entrant dans les compétences de celle-ci. » ; 
 
Par rapport au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) 1 et au Conseil national des 
assurances (CNA), le CCLRF dispose d'une compétence doublement élargie : 
 

– dans le secteur de l’assurance la consultation est désormais élargie aux projets d’arrêtés ; dans le 
secteur bancaire et des entreprises d’investissements la consultation est élargie aux décrets, 
projets de lois et d’ordonnances, ainsi qu’aux textes communautaires.  

– le nouveau comité est doté d’un pouvoir renforcé en matière d'avis sur les projets de décrets et 
d'arrêtés. Sur ces textes, le ministre devra demander une nouvelle délibération si l’autorité 
détentrice du pouvoir réglementaire ne souhaite pas suivre l’avis défavorable du CCLRF. 

 
La continuité de l’application des textes actuellement en vigueur est assurée par l’article 47 de la LSF qui 
prévoit le maintien en vigueur des règlements du CRBF, ainsi que des règlements de la COB et du 
règlement général du CMF.  

2. Composition et fonctionnement 

2.1. Composition 
 
Les conditions de désignation des membres du CCLRF et de son président, ainsi que ses règles 
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n°2004-850 du 23 août 2004 modifié par le 
décret n°2005-679 du 21 juin 2005, codifiés aux articles D.614-2 et suivants du code monétaire et 
financier. 
 

                                                 
1 Le pouvoir réglementaire en matière bancaire et financière est directement exercé par le ministre chargé de l'économie (articles L. 611-1 nouveau et suivants du 
code monétaire et financier), assisté par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). 
 
Auparavant, une part importante des textes réglementaires était des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), instance présidée par le 
ministre de l'Économie, des Finances et de l’Industrie, homologués par arrêté du ministre afin de les intégrer dans la hiérarchie des normes juridiques. En effet, en 
vertu de l’article 37 de la Constitution de la Vème République, le pouvoir réglementaire appartient au seul Gouvernement. 
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Le CCLRF est présidé par le ministre des finances ou son représentant et comprend, outre son président, 
14 autres membres (article D 614-2 du code monétaire et financier) :  
 

- un député désigné par le Président de l’Assemblée nationale, 
- un sénateur désigné par le Président du Sénat,  
- un membre du Conseil d’État en activité, 
- le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, 
- le président de l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, 
- le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant, 
- deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 
- deux représentants des sociétés d’assurance régies par le code des assurances, 
- un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des 

secteurs bancaire et de l’assurance et des entreprises d’investissement, 
- un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des 

entreprises d’investissement, 
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence. 

 
Lorsqu’il examine des prescriptions d’ordre général touchant à l’activité des prestataires de services 
d’investissement, le CCLRF comprend également le président de l’Autorité des marchés financiers ou son 
représentant. 
 
Conformément au principe de séparation des pouvoirs législatifs et réglementaires, les parlementaires 
n’assistent qu’à l’examen des mesures de niveau législatif. 
 

2.2 Fonctionnement 
 
Le fonctionnement du Comité est assuré sous l’autorité d’un secrétaire général nommé par le ministre 
chargé de l’économie et assisté de secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions. Ont 
été nommés par arrêté du 23 novembre 2004 et du 2 octobre 2005 M. Gilles VAYSSET, secrétaire 
général, et Mme Maya ATIG et M. Xavier COGNAT, secrétaires généraux adjoints. On notera que les 
secrétaires généraux adjoints ont été choisis dans les secteurs bancaire et des assurances de la direction 
générale du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l’économie. Comme prévu par 
l’article D. 614-3 du code monétaire et financier, le secrétariat général s’appuie sur des moyens mis à sa 
disposition par la Banque de France (Service de la réglementation bancaire et financière, au sein de la 
Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement). 
 
A côté du présent rapport d’activité, le secrétariat du comité publie également chaque année, comme le 
faisait le CRBF, un recueil de textes réglementaires (anciens règlements du CRBF et arrêtés) relatifs à 
l’exercice des activités relatives au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, alors que dans le 
cas de l'assurance les textes de même niveau sont codifiés dans le code des assurances. 
 
En cas d’urgence constatée par son président, le comité peut aux termes de l’article 2 du décret du 21 juin 
2005 (article D. 614-2 IV du code monétaire et financier) statuer par voie de consultation écrite. Lorsque 
le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être 
inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en 
fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au 
III de ce même article. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir 
permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le 
président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant 
de cette consultation.  
 
Il est prévu que les avis rendus par voie de consultation écrite soient annexés au procès-verbal de la 
séance suivante. Le nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la 
consultation est mentionné.  
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Rappel 

 
 

Mise à disposition du public des travaux du CCLRF 
 
 
Le secrétariat du comité met en ligne sur son site internet dont l’adresse est www.cclrf.org , les ordres du 
jour des réunions postérieurement à leur tenue. Il y met également à jour une sélection des textes 
examinés par le Comité dès leur publication au Journal Officiel de la République française. 
 

Le cas échéant, il met en ligne des projets de textes faisant l’objet d’une consultation de place. C’est ce 
qui a notamment été fait en 2006 pour les projets de textes relatifs à la transposition en droit français des 
nouvelles dispositions européennes relatives à la solvabilité des établissements de crédit.  
 

Le Secrétariat général du CCLRF a été saisi à plusieurs reprises de demandes de documents émanant 
notamment de cabinets d’avocats. 
 

Ces demandes soulèvent la question du régime juridique applicable aux documents du CCLRF, eu égard 
aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment ses articles 1, 2 et 6, ainsi 
qu’à la doctrine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). 
 

Saisi par le Secrétariat Général du CCLRF, la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA) a déterminé quelles catégories de documents soumis à l’avis du Comité ne sont pas 
communicables, et celles qui ne le sont qu’après publication du texte, objet de l’avis, au Journal officiel 
de la République française. 
 

I – En premier lieu, la CADA considère que les avis du CCLRF, les documents du dossier de 
séance et les procès-verbaux du CCLRF constituent des documents administratifs entrant dans le 
champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 et donc susceptibles d’être communiqués en 
application de l’article 2 de cette loi dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire à une 
décision à intervenir et sous réserve des exceptions au droit d’accès prévues par les dispositions de 
l’article 6 de la même loi. 

 

II – Sur le fondement de l’exception prévue par le I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui 
protège le secret des délibérations du Gouvernement, la CADA considère que les documents 
détenus par le CCLRF (avis, dossiers de séance, procès-verbaux) se rapportant à des projets de loi 
ou de décrets en Conseil des ministres ne sont pas communicables. Les documents relatifs à des 
projets d’ordonnance, même si ce point n’est pas explicité dans la réponse de la CADA, semblent 
devoir suivre le même régime. 

 

III – Au total, les documents du CCLRF (avis, dossiers de séance, procès-verbaux) relatifs à 
d’autres textes de nature réglementaire (décrets en Conseil d’État, décrets simples, arrêtés 
ministériels) et les documents du CCLRF relatifs à des propositions de règlement ou de directive 
communautaires sont donc communicables à des tiers sur simple demande lorsque les textes sur 
lesquels ils portent sont publiés au Journal officiel. 

 

En particulier, les procès-verbaux du CCLRF sont susceptibles d’être communiqués, après retrait 
des points relatifs aux textes couverts par le secret des délibérations du Gouvernement, et sous 
réserve des éventuelles mentions y figurant dont la divulgation pourrait porter atteinte au crédit 
public ou au secret en matière industrielle et commerciale. 

http://www.cclrf.org/
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I - LES GRANDS AXES DE TRAVAIL DU CCLRF EN  2006 
 
 
En 2006, le CCLRF a rendu des avis sur 92 projets de textes normatifs à portée générale traitant de 
questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, se 
décomposant ainsi : 
 

� 3 textes européens (directive ou règlement communautaires) ; 
� 5 projets d’ordonnances ; 
� 17 projets de lois ; 
� 34 projets de décrets ; 
� 30 projets arrêtés ; 
� 3 projets de règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC). 

 
Le présent chapitre vise à mettre en lumière les grandes lignes de l’activité législative et règlementaire à 
travers les textes soumis au Comité lors de sa deuxième année d’activité et les grands axes structurants de 
la législation et de la réglementation financières. 
 
Ainsi, l’année écoulée a été marquée par un nouveau renforcement des dispositions en faveur de la 
protection des consommateurs dans leur double dimension d’assuré ou d’épargnant et d’emprunteurs (I). 
Le dispositif d’agrément et de supervision des prestataires de services d’investissements et autres 
intermédiaires des marchés financiers a été rénové par les mesures législatives de transposition de la 
directive MIF (II). L’accroissement des exigences de contrôle interne dans les établissements de crédit et 
dans le secteur des assurances s’est poursuivi (III). Les réformes relatives à la solidité financière ont été 
initiées ou achevées selon les secteurs, dans un souci d’une convergence accrue au niveau communautaire 
(IV). Enfin la modernisation du droit a été poursuivie (V). 
 
 

1. Renforcement des dispositions en faveur des consommateurs  

1.1 La réglementation a accru les droits des assurés  et des épargnants. 
 
L’année 2006 a vu se succéder une série de projets de textes législatifs et réglementaires destinés à 
accroître les droits des consommateurs. Le secteur financier a été directement concerné par des textes 
destinés à améliorer les relations entre ses entreprises et leurs clients, et c’est à ce titre que le CCLRF a 
été amené à se prononcer à plusieurs reprises. 
 
Le CCLRF s’est également prononcé sur certaines dispositions financière du projet de loi en faveur des 
consommateurs. Ce projet de loi n’a toutefois pas été adopté par le Parlement (cf. p. 31). 
 
1.1.1 En matière d’assurance vie  
 
Un certain nombre de textes importants ont été adoptés. Ils ont en commun le souci d’améliorer 
l’information des consommateurs et de permettre une meilleure diversification du placement des avoirs.  
 
L’environnement juridique de l’assurance vie a ainsi été modifié pour permettre d’inclure de nouvelles 
formes de placement comme les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI). C’est l’objet 
du décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006, qui définit les règles de composition et de fonctionnement de 
ces organismes et qui a fait l’objet d’un examen par le CCLRF lors de sa séance du 19 septembre 2006. 
 
Le décret n° 2006-921 du 26 juillet 2006 et l’arrêté du 27 juillet ont par ailleurs créé une nouvelle 
catégorie de contrat d’assurance vie à adhésion facultative à savoir les contrats diversifiés qui permettent 
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d’allier sécurité et performance : ce sont des contrats intermédiaires entre les contrats en euros et les 
contrats en unités de compte.  
Un renforcement de l’information en assurance vie a également été prévu par trois arrêtés des 9 février, 
1er mars et 8 mars qui visent respectivement les bénéficiaires des contrats, l’information relative aux 
valeurs de rachat des contrats en unités de compte ainsi que le délai de renonciation par le souscripteur, et 
l’encadré qui doit figurer dans les projets de contrat. 
 
Un arrêté du 1er août 2006 homologue de nouvelles tables de mortalité pour le calcul des rentes viagères.  
 
Les règles de transférabilité des contrats d’assurance vie ont également été redéfinies par l’ordonnance du 
n° 2006-344 du 23 mars 2006 et son décret d’application n° 2006-1327 du 31 octobre 2006 (cf. infra).  
 
La loi n°131 du 31 janvier 2007 relative à l’accès au crédit  des personnes présentant un risque de santé 
aggravé devrait permettre à cette dernière catégorie d’emprunteurs une meilleure insertion dans le circuit 
bancaire. Ce texte confère une validation législative aux dispositions de la Convention AERAS signée le 
6 juillet 2006 par l’État, les organisations professionnelles de la banque et de l’assurance ainsi que des 
associations de consommateurs et des associations représentant les personnes malades ou handicapées. 
Une information  rappelant les dispositions de cette convention est fournie par l’établissement prêteur au 
candidat à l’emprunt  préalablement à la souscription d’un prêt. 
 
1.1.2 En matière bancaire et financière 
 
Lors de sa première séance de 2006, le CCLRF a examiné un projet de directive relative au crédit à la 
consommation. La proposition de directive vise à : 
 

- établir les conditions nécessaires à un véritable marché intérieur ("clause de marché intérieur") ; 
- garantir un haut niveau de protection des consommateurs ; 
- clarifier la réglementation communautaire en procédant à la refonte des 3 directives existantes sur 

ce sujet. 
 
Ce texte est la première illustration de la stratégie défendue à Bruxelles par les pouvoirs publics, les 
professionnels et les consommateurs français, en faveur d’une harmonisation poussée dans le secteur des 
services financiers de détail, assurant un haut niveau de protection des consommateurs. Sur ce dernier 
point, la France a notamment déjà mis en place, suite à la loi de sécurité financière, un fichier des 
démarcheurs librement consultable. Cette approche s’oppose aux approches dites « d’harmonisation 
maximale » et du « principe du pays d’origine ».  
 
Une première proposition de directive présentée par la Commission en 2002 avait été rejetée en 2004 par 
le Parlement européen, qui avait refusé l'approche d'harmonisation maximale. Une deuxième proposition 
de la Commission d'octobre 2005 cumulait une harmonisation totale ciblée sur les points essentiels du 
crédit à la consommation et une clause de "reconnaissance mutuelle" bénéficiant aux prêteurs, qu'ils 
soient établissements de crédit ou non. La nouvelle proposition a fait l'objet de négociations difficiles sur 
le niveau de protection du consommateur à harmoniser.  
 
La dernière proposition de la présidence finlandaise du 28 novembre 2006, conforme sur les points 
majeurs à la position française telle qu'exprimée lors de l'examen de la proposition de 2005 par le CCSF 
et par le CCLRF, a fait l’objet d’un accord politique le 21 mai 2007. Parmi les points importants, cet 
accord devrait permettre au consommateur français de continuer à bénéficier d’une exonération de 
pénalité de remboursement anticipé à concurrence de 10 000 euros par an pour les crédits souscrits à taux 
fixes remboursés par anticipation. Au-delà, les pénalités seront limitées à 1% du capital restant dû. Pour 
les crédits souscrits à taux variables la gratuité demeurera. Cet accord permet également une 
harmonisation des conditions d’information du consommateur, au moyen d’un formulaire européen 
unique  et d’un calcul d’un TAEG (taux annuel effectif global) selon une méthode européenne. 
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Par ailleurs, le décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 prévoit que désormais l’octroi d’une carte de 
paiement à autorisation systématique fait partie du service de base bancaire. 
 

1.2 Emprunteurs et consommateurs de services financiers 
 
Les emprunteurs et consommateurs de services financiers ont également bénéficié d’un certain nombre de 
dispositions améliorant la gamme des produits et des services qui leur sont offerts. 
 
1.2.1 Nouveau régime des hypothèques 
 
Un des dispositifs phare de l’année 2006 en matière bancaire et financière a été la réforme en profondeur 
du régime des hypothèques et des sûretés. Les parties du Code civil traitant de cette question ont été 
modifiées par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Différentes mesures ont ainsi été prises 
en matière d’hypothèque (modes d’inscription, rang, modes de réalisation du gage,..), mais la nouveauté 
la plus importante a été l’introduction d’un nouveau mécanisme d’hypothèques rechargeables existant 
déjà dans un certain nombre de pays. Cette possibilité est, dans l’esprit du législateur, destinée à améliorer 
la capacité d’emprunt des consommateurs tout en apportant un degré de sécurité suffisant aux prêteurs. 
Par rapport à un crédit à la consommation traditionnel, le prêteur dispose d’un gage et l’emprunteur d’un 
taux d’intérêt plus faible. 
 
En parallèle pour une autre catégorie de consommateurs, une possibilité de prêt hypothécaire à titre viager 
a été mise en place. Le gouvernement a souhaité à travers cette disposition ajouter une possibilité 
supplémentaire à la palette des dispositifs pouvant concourir par exemple au financement des coûts 
croissants liés à la dépendance des personnes âgées. 
 
1.2.2 Directive sur les institutions de retraites professionnelles et la directive sur l’intermédiation 

en assurance 
 
Ces deux directives ont été complètement transposées. 
 
Des projets de décret et d’arrêté qui ont été examinés par le CCLRF en 2006 complètent, au niveau 
réglementaire, la transposition de la directive 2003/41/CE relative aux institutions de retraite 
professionnelle.  
 
On rappellera que l’un des objectifs de la directive 2003/41 est de faciliter la création d’un marché 
européen des retraites professionnelles. Elle définit un nouvel acteur, l’institution de retraite 
professionnelle (IRP), doté ou non de la personnalité morale, en spécifiant que ce nouvel acteur ne peut 
être ni un établissement de crédit, ni une entreprise d’investissement, ni a priori une entreprise relevant du 
code des assurances, ces catégories étant régies par d’autres textes.  
 
La protection des assurés a été améliorée avec la publication du décret n°2006-1091 d’application de la 
loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 et transposant la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en 
assurance. Ce texte, d’une part, précise les conditions requises des intermédiaires d’assurance aux fins 
d’immatriculation au registre des intermédiaires en assurance en matière de capacité professionnelle,, 
d’honorabilité, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière en cas 
d’encaissement de fonds, et d’autre part, fixe des exigences en matière d’information lors de la 
présentation des contrats d’assurance aux assurés et souscripteurs avec un devoir de conseil spécifique qui 
doit se traduire par un écrit ou tout autre support durable. Il précise enfin les compétences de l’organisme 
composé de représentants des professions de l’assurance en ce qui concerne l’immatriculation au registre 
des intermédiaires en assurance.  
 
La protection des assurés a également été renforcée par une réforme de la gouvernance des associations 
souscriptrices de contrats de groupe, donnant en particulier des droits aux adhérents lors des assemblées 
générales. 
 



Les grands axes de travail du CCLRF en 2006 

CCLRF – Rapport 21 

1.2.3 Nouveaux moyens de collecte 
 
Au plan de l’épargne, différentes mesures ont été prises destinées à créer de nouveaux dispositifs de 
collecte. Ainsi, le comité lors de sa séance du 18 décembre 2006 a examiné les modalités pratiques de la 
création d’un compte épargne de codéveloppement décidée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 
relative à l’immigration et à l’intégration qui  a instauré, par l’ajout de l’article L. 221 33 dans le code 
monétaire et financier, le « compte épargne codéveloppement ». Il est appelé à être proposé par tout 
établissement de crédit s’engageant par convention avec l’État à en respecter les règles de 
fonctionnement. Ce compte est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers titulaires d’une carte de séjour les 
autorisant à travailler en France et ayant la nationalité d’un pays inscrit sur une liste définie par un arrêté 
du 23 mars 2007. 
 
Les opérations pouvant être financées au moyen de ce livret sont celles qui concourent au développement  
économique des pays bénéficiaires. Il s’agit notamment des opérations de création ou de reprises 
d’entreprises locales, d’acquisition d’immobilier d’entreprise ou locatif, de rachat de fonds de commerce 
ou bien de versement à des fonds d’investissement dédiés au développement dans ces pays.  
 
Le décret précité a été publié au Journal officiel de la République française sous le numéro 2007-218 du 
19 février 2007.  Il fixe les modalités d’application de l’article L. 221-33 précité, en listant notamment les 
obligations des titulaires des comptes et des établissements distributeurs. 
 
1.2.4 Nouveaux moyens de paiement 
 
En outre, les pouvoirs publics ont souhaité créer des outils particuliers permettant aux consommateurs de 
régler des biens et services spécifiques à l’aide de nouveaux moyens de paiement, émis et gérés par des 
organismes ad hoc, à travers divers textes relatifs au chèque emploi-service universel (CESU), aux 
chèques repas du bénévole et du volontaire associatif, et au chèque-transport. L’ensemble de ces 
nouveaux moyens de paiement ont fait l’objet de consultations successives du comité pendant 
l’année 2006. 
 
Une réflexion sur les moyens de paiement est par ailleurs engagée au niveau européen. Dans sa séance du 
20 février 2006, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a émis pour 
cette proposition de directive un avis favorable sur l’approche mise en oeuvre par la Commission 
européenne tant sur la nécessité d’une régulation européenne des services de paiement protectrice des 
utilisateurs que sur la méthode de « pleine harmonisation ciblée » choisie pour le faire. 
 
La directive s’appliquerait lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement est situé dans la 
Communauté et, en principe, quelle que soit la monnaie du paiement. Ce texte mettrait en place, à côté 
des établissements de crédit, une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, les 
établissements de paiement, pour les services de remise de fonds de type Western Union et les services de 
gestion et d’émission de moyens de paiement auxquels pourrait être adossé un crédit. Ces nouveaux 
prestataires pourraient exercer d’autres activités commerciales à côté de leurs activités de services de 
paiement. Ainsi, les prestataires de services de paiement pourraient avoir l’un des quatre statuts suivants : 
 

1. établissement de crédit,  
2. établissement de monnaie électronique, 
3. office de chèques postaux, 
4. établissement de paiement, pour lequel un statut est créé par la directive. 

 
La proposition de directive édicte un régime de transparence des conditions régissant les services de 
paiement, en distinguant les opérations de paiement de caractère isolé et les opérations de paiement régies 
par des contrats-cadres. Elle recense des règles sur les formalités visant à vérifier et à protéger le 
consentement de l’utilisateur de services de paiement et édicte un régime définissant le partage de 
responsabilité entre le prestataire et l’utilisateur. Le texte limite la responsabilité pécuniaire de 
l’utilisateur à 150 euros en cas de perte ou de vol de son instrument pour les pertes qui sont survenues 
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mvant qu’il n’ait notifié au prestataire de services de paiement la perte ou le vol. La proposition de 
directive prévoit l’absence de toute responsabilité pécuniaire de l’utilisateur après la notification, sauf en 
cas de fraude de sa part. 
 
Le projet de texte prévoit des règles et délais pour l’exécution des paiements. Il pose le principe de 
l’irrévocabilité des paiements, qui permet de garantir les paiements à tous les bénéficiaires.  
 
La proposition de directive a fait l’objet d’un rapport voté à la quasi-unanimité par la commission des 
affaires économiques et monétaires du Parlement européen, le 12 septembre 2006. Ladite commission 
souhaite un renforcement du statut prudentiel des établissements de paiement. Le rapport propose, par 
exemple, de lier le montant des fonds propres aux activités exercées et aux risques encourus et, en 
principe, de réserver aux personnes morales l’activité de prestation de services de paiement. Le rapport 
envisage également de protéger les fonds des clients en cas de faillite de l’établissement de paiement et de 
limiter la possibilité pour ceux-ci de réaliser des opérations de crédit. 
 
Le projet de directive qui a été adopté par le Parlement européen doit désormais être transmis au Conseil 
de l’Union en vue d’une adoption définitive afin que les Etats membres puissent en transposer le contenu 
dans leurs législations nationales vraisemblablement au premier semestre 2009, une transposition plus 
rapide pourrait avoir lieu dans le cadre de la mise en place du projet SEPA. 

2. Mesures législatives de transposition de la directive concernant 
les marchés d’instruments financiers 

La directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF) devait être transposée avant le 
31 décembre 2007. Elle vise à unifier le marché intérieur des services financiers et à créer une 
concurrence entre plates-formes de négociation en définissant un cadre européen pour les systèmes 
multilatéraux de négociation et surtout en interdisant aux États membres d’imposer une centralisation des 
ordres sur les marchés réglementés. 
 

Ce texte a été transposé en droit français par ordonnance dont le projet a été examiné en deux temps par le 
CCLRF, lors des séances du 18 décembre 2006 et du 15 mars 2007. Cette ordonnance transpose les 
dispositions de nature législative de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et 
du Conseil relative aux marchés d’instruments financiers. 
 

A côté des aspects relatifs au passeport européen, il apporte également des modifications notables aux 
relations entre les entreprises d’investissement (et les banques prestataires de services d’investissement) 
et leur clientèle. Cette  dernière bénéficiera de protections accrues en ce qui concerne ses opérations sur 
les marchés financiers (obligation de « meilleure exécution »).  
 

Les dispositions de niveau législatif reprises dans l’ordonnance concernent le champ d'application et les 
exemptions à la directive, la nomenclature des instruments financiers, la définition des services 
d'investissement et des services connexes ainsi qu’une partie des dispositions relatives aux entreprises 
d'investissement. 
 
L’ordonnance crée également deux nouveaux services d’investissement : 

- le conseil en investissement financier dont le mode de supervision sera identique à celui de la 
gestion pour compte de tiers exercée à titre accessoire (pour les EI désirant exercer ce service, 
approbation de leur programme d’activité par l’AMF) ; 

- la gestion d’un système multilatéral de négociation (dit MTF), qui sera assurée par des 
prestataires de services d’investissement (PSI) de droit commun (agrément par le CECEI après 
observations de l’AMF, contrôle conjoint de la Commission Bancaire et de l’AMF, l’une assurant 
une surveillance prudentielle de l’établissement, l’autre surveillant le respect des règles de 
marché par le prestataire). 
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3. Accroissement des exigences de contrôle interne dans les 
établissements de crédit et dans le secteur des assurances 

A compter du 1er janvier 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles règles applicables en matière 
d’externalisation introduites par l’arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlement n° 97-02 du Comité de 
la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (cf. rapport CCLRF 2005 et encadré ci-dessous). 
 

Le décret n°2006-287 du 13 mars 2006 instaure de nouvelles exigences en matière de contrôle interne 
dans les entreprises d’assurance puisqu’elles sont désormais tenues de se doter d’un dispositif permanent 
de contrôle interne. Cependant, l’organisation du dispositif de contrôle interne est libre et chaque 
entreprise d’assurance pourra se doter d’une organisation adaptée, notamment à sa taille et à la nature de 
ses activités. 
 

A l’image de ce qui se passe dans les établissements de crédit, les entreprises d’assurance devront 
soumettre à leur conseil d’administration ou de surveillance, puis transmettre à l’Autorité de contrôle des 
assurances et mutuelles (ACAM), un rapport annuel relatant les procédures et les dispositions prises en 
matière de contrôle interne.  
 

A côté du rapport présenté à son conseil d’administration ou de surveillance, les organismes chargés 
d’établir les comptes consolidés ou combinés d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat financier et 
soumis à la surveillance complémentaire de l’ACAM devront fournir un rapport spécifique décrivant 
également le dispositif de contrôle interne du groupe ou conglomérat. 
 

Règles applicables en matière d’externalisation et de conformité 
 
Les nouvelles règles applicables en matière d’externalisation introduites par l’arrêté du 31 mars 2005 
marquent la volonté d’encadrer le mouvement de recours croissant à ces pratiques : non seulement le 
recours à l’externalisation par les établissements bancaires et financiers est de plus en plus pratiqué, mais 
le champ des activités externalisées s’étend et touche fréquemment des opérations essentielles à l’activité 
bancaire et financière (marketing, relations clients, évaluation par score, comptabilité, prestations 
informatiques « lourdes » …).  
 

De telles opérations ne sont pas exemptes de risques juridiques, de réputation, stratégiques ou 
opérationnels, et doivent donc faire l’objet d’un suivi spécifique. Lorsque les activités externalisées 
touchent au cœur du métier bancaire, c'est-à-dire qu’elles concourent de façon substantielle à la décision 
engageant la banque vis-à-vis de sa clientèle à conclure des opérations de banque ou de services 
d’investissement, elles ne peuvent l’être, selon le nouveau règlement, qu’auprès d’établissements 
bancaires pouvant exercer en France, par agrément direct ou bien en bénéficiant de la reconnaissance 
mutuelle des agréments au sein des États parties à l’Espace économique européen, et donc soumis à des 
normes de contrôle adéquates. 
 

Cette préoccupation d’encadrer la pratique de l’externalisation est partagée au plan international. Ainsi, 
de nombreux pays ont déjà adopté des réglementations spécifiques (Royaume-Uni, Allemagne, Finlande, 
Pays-Bas...) et des recommandations européennes et internationales ont été faites, notamment par le 
Comité européen des superviseurs bancaires et le Comité de Bâle. 
 

Parallèlement, un dispositif spécifique en matière de conformité a été mis en place par ce même texte, et 
vient s’articuler avec les dispositions relatives au contrôle interne déjà existantes (contrôles périodiques et 
permanents). Le contrôle de conformité porte sur le respect de toutes les normes légales, professionnelles 
et déontologiques applicables aux établissements, notamment sur la lutte contre le blanchiment, le respect 
des embargos, mais aussi les questions liées à l’application de la loi informatique et libertés sur lesquelles 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est de plus en plus vigilante. Désormais, 
les établissements doivent désigner un responsable de la conformité, mettre en place des procédures 
d’examen des nouveaux produits et  organiser la faculté pour tout salarié de signaler audit responsable les 
manquements dont il aurait connaissance (« whistleblowing »). 
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4.  Réformes relatives à la solidité financière 
Ces réformes ont été achevées ou initiées selon les secteurs dans un souci d’une convergence accrue au 
niveau communautaire. 
 

4.1 Achèvement de la réforme du ratio européen de solvabilité des banques 
 
Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE relatives aux exigences en fonds propres des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, inspirées des accords dits de « Bâle 2 », ont été transposées en 
droit français. Après de longs travaux, et une concertation exemplaire avec la place, initiée il y a deux ans 
par la Direction générale du trésor et de la politique économique et le Secrétariat général de la 
Commission bancaire et achevée en milieu d’année 2006 sous l’égide du Secrétariat général du CCLRF, 
les projets d’articles législatifs modifiant le code monétaire et financier, d’ordonnance, de décret et 
d’arrêté de transposition en droit français des directives relatives aux exigences de fonds propres ont été 
examinés par le CCLRF en octobre. Cette transposition s’est achevée par la publication de l’arrêté du 20 
février 2007, l’ordonnance 2007-571 du 19 avril 2007 et le décret 2007-745 du 9 mai 2007. 
  
Ce nouveau dispositif réforme l’ancien ratio européen de solvabilité afin de prendre en compte de 
manière beaucoup plus fine l’ensemble des risques inhérents à l’activité bancaire. Le risque de crédit, déjà 
bien appréhendé par la communauté bancaire, fait l’objet d’une démarche renouvelée plus proche de la 
réalité économique. Les établissements peuvent désormais calculer leur risque de crédit de façon affinée 
selon diverses approches : standard ou selon des systèmes de notation interne. Ainsi, une des innovations 
majeures consiste en la reconnaissance par les autorités nationales de supervision bancaire des systèmes 
internes de mesure des risques validés par les autorités de surveillance de la tête de groupe.  
 
D’une façon générale, la réglementation intègre davantage d’éléments qualitatifs. Il s’agit, pour tenir 
compte de l’étendue et de la diversité des risques évalués sur le fondement des approches internes 
approuvées par les autorités bancaires, d’estimer les fonds propres nécessaires à un établissement donné 
en fonction de la nature de ses  activités, de sa clientèle, de sa structure juridique et de l’environnement 
dans lequel il intervient. Les textes permettent par ailleurs aux autorités bancaires d’ajuster l’exigence en 
fonds propres au profil de risque global propre à l’établissement (dispositions dites du Pilier II). 
 
Dans le même temps, les exigences de transparence vis-à-vis des autorités bancaires se doublent d’une 
exigence d’information du public et du marché (Pilier III). Les établissements devront rendre publiques 
les informations nécessaires aux tiers souhaitant estimer l’adéquation de leurs fonds propres à leur 
activité. Cette dernière mesure est cohérente avec la volonté du législateur de promouvoir la transparence 
des activités bancaires vis-à-vis des consommateurs. La solidité financière est alors envisagée comme un  
élément de l’analyse concurrentielle implicite que fait le consommateur avant de traiter avec un 
établissement, surtout lorsqu’il est déposant. Mais l’impact majeur de la communication financière des 
banques porte sur les conditions de leur financement. 
 
A titre accessoire, le régime des obligations foncières a été concomitamment modernisé afin d’en 
maintenir l’attractivité en même temps que la sécurité. 
 
La mise en place d’une réforme de la solvabilité des assurances est en cours. Les nouvelles dispositions 
seront adoptées en application de l'approche Lamfalussy. Ainsi, l’année 2006 a été marquée par la 
deuxième étude d’impact préalable à l’adoption du projet de directive relatif à la réforme de la solvabilité 
en matière d’assurance. Le CCLRF aura à examiner le projet de directive lorsqu’il sera finalisé.  
 
Les entreprises d’assurance, quant à elles, participent aux travaux en cours au niveau européen en matière 
de réforme des règles de solvabilité. Les exigences imposées en la matière depuis les années soixante-dix 
ont été modifiées en 2002 par les directives «Solvabilité I» mais, alors que celles-ci visaient à réviser et à 
mettre à jour le régime de solvabilité en vigueur dans l'UE, le projet «Solvabilité II» a une portée 
beaucoup plus étendue. 
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4.2 Convergence et harmonisation du contrôle des établissements des 
secteurs financiers (en particulier en matière de fusions et acquisitions 
transfrontières) 

 
Un travail d’harmonisation transversale majeur est en cours, et mérite à ce titre d’être mentionné, même si 
le projet de directive n’a pas été définitivement adopté en 2006 au sujet du contrôle de l’actionnariat des 
entreprises des secteurs financiers (assurances, banques, entreprises d’investissement). Un projet de 
directive relative aux changements de contrôle des entreprises du secteur financier, entreprises 
d’assurance, établissements de crédit et entreprises d’investissement, a été soumis par la Commission au 
Conseil et au Parlement européen qui l’ont adopté en mars 2007. Ce projet prévoit un encadrement 
rigoureux des procédures et des critères d’examen ainsi que des échanges accrus entre les autorités des 
États membres concernés en vue des autorisations de changement de contrôle.  
 
Le CCLRF, qui a été amené à examiner le texte lors de sa séance du 16 octobre 2006, a soutenu cette 
démarche d’harmonisation maximale dans ce domaine et en a reconnu les mérites. Néanmoins, il a été 
observé qu’une place insuffisante était accordée aux critères de bonne gouvernance et qu’il serait à cet 
égard souhaitable que les autorités d’agrément puissent s’assurer que soient évités des cas de blocage, en 
particulier au niveau de l’assemblée générale des actionnaires, consécutivement à la montée en puissance 
d’un nouvel actionnaire. 
 
Une observation a également été faite sur les cas de demandes émanant d’entreprises extra 
communautaires, où il serait nécessaire de  prévoir un régime de réciprocité avec les États tiers, lorsque 
ces entreprises entendent bénéficier du régime intra européen. Quelques autres préoccupations étaient 
apparues, qui ont trouvé un écho favorable au sein du Conseil, concernant la possibilité pour les autorités 
nationales de recueillir, dans le cadre de l’instruction de l’autorisation, des engagements en matière 
prudentielle des entreprises concernées ou encore concernant les délais d’examen pour qu’ils puissent être 
prolongés en cas de besoin d’informations complémentaires.  
 

5. Modernisation du droit 

5.1 Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs 
 
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs s’inscrit 
principalement dans le code civil (maintien des mesures de protection existantes, et, introduction mesures 
nouvelles (droit au maintien des comptes bancaires, régularité de certains actes de disposition) et dans le 
code de l’action sociale et des familles (assurance obligatoire des mandataires judiciaires de protection 
des majeurs). 
 
Le CCLRF a été saisi de ce texte en tant qu’il contient des dispositions relatives au fonctionnement des 
comptes bancaires et  des contrats d’assurance-vie des majeurs protégés. 
 

5.2 Projets de règlements du Comité de la réglementation comptable 
 
 
La loi n° 98–261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime 
de la publicité foncière a confié au Comité de la réglementation comptable (CRC) le pouvoir d'établir les 
dispositions comptables "générales et sectorielles". 
 
Néanmoins, en ce qui concerne les textes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement, le code monétaire et financier prévoit dans ses articles L. 511-35 à L.511-37 que le 



Les grands axes de travail du CCLRF en 2006 

26 CCLRF– Rapport   

comité de la réglementation comptable recueille l’avis du CCLRF sur les projets de règlement qui lui sont 
présentés. Cet avis ne lie pas le CRC. 
 
Le Comité a ainsi été amené à se prononcer sur un total de trois textes réglementaires du CRC. 
 
Ces trois textes portaient respectivement sur la comptabilisation des comptes et plans d'épargne logement 
dans les établissements, la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de 
garantie financière assortis d'un droit de réutilisation, et la modification du règlement relatif aux 
documents de synthèse individuels afin de prendre en compte les contrats de garantie financière assortis 
d'un droit de réutilisation. 
 

5.3 Actualisation et modernisation du droit financier applicable aux 
collectivités d’outre-mer 

 
Un certain nombre de textes spécifiques aux collectivités d’outre-mer ont été examinés par le CCLRF au 
cours de l’exercice. 
 
Deux décrets, le décret n° 2006-1215 et le décret n° 2006-1586 traitent de l’extension du régime de 
l’épargne logement à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. 
 
Le décret n° 2007-43 concerne le traitement des situations de surendettement des personnes physiques à 
Mayotte et en Nouvelle Calédonie 
 
Un décret relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-
Calédonie et de Polynésie française Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et 
Futuna, fixe le cadre réglementaire de ces services. En particulier, il a étendu aux chèques émis par les 
offices les dispositions régissant les chèques bancaires. 
 
Enfin, différents textes portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à 
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ont été examinés 
par le Comité. 
 

5.4 Modernisation du droit financier relatif au financement du logement 
social. 

 
Depuis plusieurs années déjà, les 57 Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier (SACI) n’avaient plus 
d’activité de crédit que via leurs filiales financières, les sociétés financières régionales (SFR). Chaque 
SFR était détenue à 49 % par une ou plusieurs SACI, et à 51 % par Crédit immobilier de France 
développement (CIFD), lui même détenu dans son intégralité par les SACI. 
 
Avec la publication de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 relative aux sociétés anonymes 
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP), ratifiant l’ordonnance 
n° 2006-1048 du 25 août 2006 qui avait été examinée par le CCLRF lors de sa séance du 20 juillet 2006, 
l’avant-dernière étape de la réforme des SACI a été atteinte. 

La réforme distingue :  
 

− les opérations d’accession à la propriété de l’habitat des personnes à revenus modestes. Ces 
opérations constituent l’activité principale des sociétés coopératives d’intérêt collectif pour 
l’accession à la propriété (SACICAP). Les SACI doivent se transformer en SACICAP d’ici au 31 
décembre 2007 ; 

− les activités bancaires concourant aux opérations liées à l’habitat, qui peuvent être exercées par 
les SFR. 
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La réforme prévoit que : 
 
− les SACI demandent leur retrait d’agrément dans les deux mois à compter de la publication de 

l’ordonnance ; 
− par ailleurs, les SACICAP pourront continuer de détenir une participation dans des SFR, qui ne 

pourra être inférieure au tiers du capital de ces SFR. Cette disposition a pour objectif d’éviter une 
dérive statutaire de sociétés exerçant des activités de crédit en dehors de leur activité de 
financement du logement; 

− en matière de sécurité financière, le CIFD sera à terme l’organe central des SFR, sociétés 
financières filiales de SACICAP, dont il gardera le contrôle. Cette disposition permet d’assurer la 
cohérence du groupe à travers l’octroi au CIFD de pouvoirs d’organisation plus directs que ceux 
des actionnaires, et équivalents à ceux de la Chambre syndicale des SACI, dont CIFD hérite des 
droits et obligations à sa disparition. CIFD se verra concomitamment transférer le fonds de 
garantie de la Chambre syndicale pour la partie couvrant les engagements des sociétés 
financières.  

 
Dès qu’un établissement de crédit, au titre d’un accord avec les SACICAP, acquerra le contrôle de 
CIFD, le groupe sera de jure banalisé. Les SACICAP pourront alors soit garder une minorité de 
blocage, soit sortir définitivement du secteur du financement en soldant leurs participations en 
totalité.  

 
 

*                  * 
* 

  
Les travaux de transposition sont le plus souvent très lourds car ils posent à la fois des 
questions d'interprétation et de droit, et nécessitent une concertation étroite avec les acteurs concernés 
dans le but en particulier d'une adaptation du dispositif français qui n'introduise pas de distorsion de 
concurrence entre acteurs nationaux au sein du marché unique des services financiers, du moins lorsque 
la directive n'est pas d'harmonisation maximale.  
 
Lorsque qu’il faut modifier la loi, l'ordre du jour du Parlement étant chargé, c'est le plus souvent par 
ordonnance que l'adaptation du droit français est décidée. Or, la loi ou l'ordonnance doivent non 
seulement être publiés à temps, mais suffisamment en avance pour que les professions puissent se 
préparer aux changements nécessaires. L'expérience récente montre que respecter le calendrier prévu peut 
ne pas être chose aisée, qu'il s'agisse de pouvoir faire adopter par le Parlement les dispositions législatives 
nécessaires ou pour le gouvernement de finaliser et publier tous les textes d'application dans le délai 
imparti. Pour la directive CRD, l'habilitation à procéder par ordonnance a été examinée dans le cadre de 
la proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, adoptée en février 
2007. Pour la directive MIFID, l'habilitation législative a bien précédé le travail gouvernemental et 
réglementaire, mais le délai fixé dans la loi n'a pu être respecté du fait de l'ampleur de la tâche et de 
l'importance des enjeux et des difficultés d'interprétation de la directive (qui ont conduit à interroger à 
plusieurs reprises la Commission européenne). Une nouvelle habilitation a pu être obtenue dans la 
loi relative à la Banque de France. 
 
Plusieurs directives qui auront un impact sur la législation et la réglementation françaises sont en voie 
d'adoption définitive : projet de directive sur les institutions de paiement, projet de directive sur le crédit à 
la consommation, projet de directive sur l'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de 
participation dans les entités du secteur financier. Le Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financières participera activement, tant lors des concertations préalables que par ses avis 
aux travaux afférents à leur transposition. 
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II - PRÉSENTATION SYSTÉMATIQUE DES TEXTES AYANT 
DONNÉ LIEU À AVIS DU CCLRF 

 
Après la présentation synthétique effectuée au chapitre I, les textes sur lesquels le Comité a été amené à 
se prononcer en 2006 sont exposés ici dans leur ensemble et en l’état du projet soumis au Comité. 
Lorsqu’ils ont été publiés, la date de leur parution au Journal officiel de la République française ou au 
Journal officiel de l’Union européenne apparaît à la suite de l’intitulé, entre parenthèses.  
 
Les textes étant à l’état de projet au moment de leur examen par le Comité, l’intitulé peut parfois être 
différent de celui qui figure au Journal officiel de la République française. Lorsque le texte est intitulé 
« projet », cela signifie que la publication n’a pas encore eu lieu au moment de l’impression du présent 
rapport. 
 
Les textes ont été rassemblés par secteur et suivant la hiérarchie dans l’ordre juridique. 
 
 

1. Textes relatifs à l’ensemble du secteur financier 
 
1.1 Cadre européen et législatif 
 
 
– Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CE du 
Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/36/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation 
applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des 
entités du secteur financier  

 
Le projet de directive2 adopté le 12 septembre 2006 par le collège des commissaires de la Commission 
européenne vise à encadrer les pouvoirs des superviseurs des institutions financières (établissements de 
crédit -EC -, entreprises d’investissement -EI - et entreprises d’assurance ou de réassurance) lorsque ceux-
ci se prononcent sur les prises de participations qualifiées dans une institution financière. Le texte a fait 
l’objet d’une première lecture par le Parlement européen, et d’un accord politique au niveau du Conseil, 
et devrait être publié autour de la date de présentation du rapport du Comité. 
 
Ce texte a été élaboré à la suite du débat sur le « nationalisme économique » et les éventuels freins aux 
fusions bancaires, alimenté notamment par les difficultés rencontrées en Italie dans les tentatives de prise 
de contrôle d’ANTONVENETA et de BANCO NAZIONALE DEL LAVORO (BNL) par ABN AMRO 
et BBVA en 2005. Il a été profondément modifié après discussion avec les différents acteurs, la volonté 
originelle de donner le pouvoir de contrôle à l’autorité de l’Etat membre de l’acquéreur, l’autorité de 
l’Etat membre de la cible n’ayant qu’un rôle consultatif, ayant notamment été abandonnée. 
 
Ce texte constate que, si les directives sectorielles concernées imposent d’obtenir l’autorisation de 
l’autorité compétente de l’Etat membre de la cible pour toute prise de participation qualifiée ou 
modification d’une participation antérieure dans une entreprise réglementée, le cadre juridique de cet  
examen n’a pas fixé jusqu’à présent de critères détaillés aux fins de l’évaluation prudentielle d’une 
acquisition envisagée, ni de procédure pour leur application.  
 
 
______________________ 
2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives 

2002/83/CE , 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de 
procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation 
dans des entités du secteur financier, JOCE C/2006/332/ 61, procédure 2006/166/COD. 
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Dès lors, la directive se propose de fixer aux autorités concernées un cadre d’harmonisation maximale 
pour l’examen des opérations de prises de participation, tant nationales que transfrontières. La directive 
précise toutefois que cela ne doit pas remettre en cause les conditions de l’agrément initial de l’entreprise 
cible, et que l’acquéreur peut toujours consentir à prendre des engagements complémentaires.  
Les négociations de la directive ont permis de prendre en compte largement les observations du 
CCLRF et ont abouti aux principales dispositions évoquées ci-après. 
 
Les opérations conduisant à un franchissement des seuils de 10%, 20%, 30% ou 50% des droits de vote 
ou des parts de capital doivent être préalablement notifiées aux autorités de la cible, qui disposent d’un 
délai de 60 jours ouvrés à compter de l’accusé de réception de la notification pour procéder à l’examen de 
ladite acquisition eu égard aux critères définis ci-dessous. Ce délai peut être suspendu une fois pour 20 
jours, portable à 30 jours dans certains cas, pour demander des renseignements complémentaires. Par 
ailleurs, en deçà des seuils fixés, les Etats membres peuvent imposer l’information des autorités pour le 
franchissement de seuils complémentaires à condition de ne pas imposer plus d’un seuil supplémentaire 
inférieur à 10%.  
 
L’examen ne peut porter que sur l’évaluation de cinq critères visant à garantir une gestion saine et 
prudente de l’établissement cible en tenant compte de l’influence probable de l’acquéreur : 

- la réputation du candidat acquéreur ; 
- la réputation et l’expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction de 

la cible ;  
- la solidité financière de l’acquéreur ; 
- la capacité de la cible à continuer de satisfaire aux exigences prudentielles qui lui sont applicables 

et aux nécessités d’une surveillance effective par la ou les autorités concernées en coopération ; 
- l’absence de tout lien entre l’opération et la réalisation, ou sa tentative, d’une opération de 

blanchiment ou le fait que l’opération pourrait augmenter le risque d’agissements de telle nature. 
Aucune condition préalable de seuil de réussite de l’acquisition ne peut être fixée.  
  

Il est prévu  la pleine coopération des autorités concernées, notamment lorsque l’acquéreur est lui aussi 
une entreprise réglementée.  
 
Ce texte devra être transposé au long de l’année 2008 et devrait entrer en vigueur au plus tard début 2009.   
 
Il n’entraîne pas de changement majeur dans la conception que les autorités françaises ont de leur 
mission, en raison notamment du cadre aujourd’hui défini par la règlementation française, renforcé par le 
contrôle de la motivation de leurs décisions que peut effectuer le Conseil d’Etat. Dans la pratique, il 
oblige toutefois à une refonte de plusieurs textes, et notamment dans le code des assurances et du 
règlement modifié du CRBF n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des EC 
et des EI autres que les SGP. 
 
 
– Loi n° 2006-1770 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié portant 
diverses dispositions d’ordre économique et social (31/12/06) 

 
Construit autour de la participation financière aux résultats et aux performances, l’objectif de la loi pour 
le développement de la participation et de l’actionnariat salarié soumis à l’avis du Comité dans sa séance 
du 6 juin 2006 (puis à une consultation écrite le 4 septembre 2006) est de renforcer l’association des 
salariés à la marche de leur entreprise et de développer le dialogue social.  
 
Plusieurs dispositions relatives à l’épargne et au financement de l’économie ont été examinées dans le 
projet de texte. En effet, suite aux travaux menés en concertation avec la Place (cf. le rapport sur la 
commercialisation de produits financiers, remis par M. Jacques Delmas-Marsalet), il apparaît que la 
modernisation du financement de l’économie et des entreprises françaises suppose trois conditions : 
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- une amélioration des conditions de commercialisation des produits financiers, afin d’offrir à ceux 
qui achètent ces produits, quels que soient les circuits de distribution, une meilleure lisibilité des 
relations entre producteurs et distributeurs ; 

- une clarification des devoirs d’information et de conseil fournis par les professionnels ; 
- un cadre juridique novateur. 

 
Par ailleurs, plusieurs mesures, proposées dans le projet de loi pour améliorer la situation des assurés et 
des épargnants, visent à renforcer la sécurité juridique du démarchage financier et à réduire le délai de 
versement du capital décès au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. 
 
Enfin, le texte permet de ratifier l’ordonnance n° 2006-344 relative aux retraites professionnelles 
supplémentaires, qui s’applique aux produits d’assurance collectifs de retraite supplémentaire et aux plans 
d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO), précédemment examinée par le Comité (cf. infra). 
 
L’avis du Comité a ensuite été requis par une consultation écrite en date du 4 septembre 2006 sur le projet 
de dispositions législatives relatives au chèque-transport, qui avaient vocation à figurer dans le projet de 
loi modifié relatif au développement de la participation et de l’actionnariat salarié et comportaient quatre 
changements essentiels par rapport au projet de texte initial. La création du chèque-transport faisait partie 
des mesures en faveur du pouvoir d’achat annoncées par le Premier Ministre à la fin du mois d’août.    
 
– Projet de loi en faveur des consommateurs 
 
Le projet de texte comporte diverses dispositions de nature législative destinées à améliorer l’action des 
pouvoirs publics et l’effectivité du droit en matière de droit de la consommation, ainsi qu’à renforcer les 
droits des consommateurs de services financiers, tant dans le secteur de l’assurance que dans celui de la 
banque. 
 
Le Comité a été consulté sur les articles visant à renforcer les droits des consommateurs de services 
financiers, et en particulier l’extension du champ de la médiation bancaire ; les sanction des contrats 
conclus malgré l’exercice illégal du métier de banquier ; la réforme de l’acceptation du bénéfice d’un 
contrat d’assurance-vie ; la disposition permettant le versement plus rapide des capitaux liés à une 
assurance-vie en cas de décès de l’assuré ; la tarification des assurés selon le critère du genre ; la 
simplification des conditions de souscription d’un contrat d’assurance lors d’un démarchage à domicile ; 
l’instauration d’un barème unique et actualisé de conversion des rentes en capital afin d’améliorer 
l’indemnisation des victimes de dommages corporels ;  la transformation des contrats en euros en contrats 
diversifiés ; le rétablissement de l’interdiction pour les intermédiaires en opérations de banque de 
percevoir des commission préalables, y compris hors cas de démarchage ; l’habilitation à créer un régime 
légal pour la titrisation des risques d’assurance et à transposer la directive « réassurance ». 
 
Ce projet de loi transmis par le Gouvernement  à l’Assemblée nationale n’a pas été examiné avant la fin 
de la législature. 
 
− Ordonnance n° 2007-544 relative aux marchés d’instruments financiers (JO 13/04/07) 
 
La loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire 
dans le domaine des marchés financiers a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la 
directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux marchés 
d’instruments financiers (directive dite « MIF ») qui abroge et remplace la directive 93/22/CEE 
concernant les services d'investissement en valeurs mobilières (directive dite « DSI »). Prise en 
application de cette habilitation, l’ordonnance vise à transposer les dispositions de nature législative de 
cette directive. 
 
En vue d’unifier le marché intérieur des services financiers, la directive MIF crée une concurrence entre 
plates-formes de négociation : d’une part, elle modernise le cadre des marchés réglementés ; d’autre part, 
elle définit un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes 
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internes gérés par les entreprises d'investissement. Dans cette perspective, la directive abolit notamment 
la possibilité pour les Etats membres d’imposer une centralisation des ordres sur les marchés réglementés. 
 

Les dispositions de niveau législatif reprises dans l’ordonnance n° 2007-544 concernent le champ 
d'application et les exemptions à la directive, la nomenclature générale des instruments financiers, la 
nomenclature des services d'investissement et des services connexes ainsi qu’une partie des dispositions 
relatives aux prestataires de services d'investissement. Ce texte crée également des dispositions nouvelles 
relatives aux marchés réglementés et aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ainsi qu’à la 
responsabilité des entreprises d'investissement, au secret professionnel et aux obligations pesant sur les 
Etats membres ou les autorités compétentes. 
 

En revanche, l’ordonnance n° 2007-544 renvoie à des dispositions réglementaires pour les règles relatives 
à l'agrément et au passeport des entreprises d'investissement, pour les dispositions relatives aux échanges 
d'information entre autorités compétentes (modification du décret n° 2003-1109 relatif à l'AMF), pour les 
dispositions relatives à la publicité des ordres et transactions, ainsi que pour la majeure partie des 
dispositions de l'annexe II sur les clients professionnels. 
 

L’ordonnance n° 2007-544 entrera en vigueur, le 1er novembre 2007.  
 

Conformément aux articles L. 611-3 et 6 et L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité a été saisi, 
dans sa séance du 18 décembre 2006, sur certaines parties du projet d’ordonnance, à savoir : 
 

- pour ce qui concerne le Livre II (les produits),  sur l’ensemble des modifications relatives aux 
instruments financiers, sauf celles relatives aux organismes de placement collectifs. 

 

- sur le Livre III (les services), sur l’ensemble des modifications relatives aux services 
d’investissement et services connexes, sauf celles relatives au service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers ; 
 

L’article L. 321-1 modifié définit les services d’investissement et précise ce que recouvrent les activités 
de réception et transmission d’ordres, d’exécution d’ordres pour compte de tiers, de négociation pour 
compte propre, de conseil en investissement, de prise ferme, de placement garanti, de placement non 
garanti et d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.  
 

L’article L. 321-2 modifié précise la liste des services connexes aux services d’investissement : services 
de conservation ou d’administration d’instruments financiers pour compte de tiers, d’octroi de crédits ou 
de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur titres, de fourniture de conseil 
aux entreprises en matière financière, de recherche en investissements et analyse financière, de services 
liés à la prise ferme, de services de change et de services ou activités portant sur des instruments 
sous-jacents. 
 

Les articles L. 322-5 à L. 322-12 nouveaux créent un mécanisme de garantie des investisseurs pour les 
sociétés de gestion de portefeuille agréees en France. Ce mécanisme de garantie a pour objectif 
d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité des instruments financiers des investisseurs ou des 
sommes qui leur sont dues, du fait de la société de gestion. L’ordonnance renvoie au règlement général de 
l’AMF pour la fixation de certaines des modalités pratiques de ce mécanisme de garantie. 
 

Enfin, l’article L. 330-1 modifié adapte, à la marge, le fonctionnement des systèmes de 
règlement-livraison des titres. 
 

� concernant le Livre V (les prestataires), sur toute sa 1ère partie (agrément et passeport des 
prestataires de services d’investissement (PSI)) sauf pour ce qui concerne les Sociétés de 
gestion de portefeuille (SGP)) ; pour sa 2ème partie (règles d’organisation et de conduite 
des PSI), sur les seules règles d’organisation à l’exclusion de celles applicables aux SGP ; 
et  pour sa 3ème partie (autres prestataires – Conseillers en investissements financiers 
(CIF) et agents liés) sur les seuls agents liés (les CIF relevant de l’AMF) 
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L’article 4 de l’ordonnance modifie une partie du Livre V du code monétaire et financier relatif aux 
prestataires de services d’investissement. Les prestataires de services d’investissement comprennent les 
entreprises d’investissement, les sociétés de gestion, ainsi que certains organismes qui fournissent des 
services d’investissement sans être pour autant soumis à la procédure d’agrément. 
 
L’article L. 531-2 nouveau détaille la liste des organismes qui peuvent fournir des services 
d’investissement sans être soumis à la procédure d’agrément (Etat, Banque de France, organismes de 
placement collectif, institutions de retraite professionnelle…).  
 
Les articles L. 531-7 à L. 531-10 précisent les modalités de fonctionnement : renvoi à un arrêté du 
Ministre pour la définition des conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent exercer 
à titre professionnel une activité autre que celle de service d’investissement ; interdiction faite à toute 
personne, autre qu’un prestataire de services d’investissement, de fournir des services d’investissement ; 
approbation par l’AMF des programmes d’activité pour certaines activités des entreprises 
d’investissement (gestion de portefeuille et conseil en investissement) ; nécessité pour l’entreprise d’être 
dirigée par deux personnes disposant de l’honorabilité et l’expérience nécessaire. Il est prévu que les 
prestataires de services d’investissement agréés avant le 1er novembre 2007 conservent le bénéfice de leur 
agrément.  
 
L’article L. 532-9 définit les sociétés de gestion de portefeuille comme des entreprises d’investissement 
qui fournissent à titre principal le service d’investissement ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de 
placement collectifs ou encore qui gèrent des fonds d’investissement de droit étranger. Ces sociétés de 
gestion sont agréées par l’AMF.  
  
L’article L. 532-18 prévoit que toute personne qui a obtenu un agrément dans son Etat d’origine pour 
fournir des services d’investissement peut fournir ces services en libre prestation sur le territoire de la 
France métropolitaine et des départements d’outre-mer.  
 
Les articles L. 532-19 et suivants prévoient les conditions de fonctionnement des prestataires de services 
d’investissement. Ces prestataires doivent agir de manière honnête, équitable et professionnelle. Ils 
doivent mettre en place des mécanismes de contrôle interne, des techniques d’évaluation des risques et 
des dispositifs de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques. Ils doivent également 
disposer de procédures comptables saines. Les prestataires de services d’investissement doivent déclarer à 
l’AMF les transactions effectuées sur des instruments admis à la négociation sur des marchés 
réglementés. 
 
Les articles L. 541-1 et suivants définissent l’activité et l’encadrement des conseillers en investissement 
financier. 
 
Les articles L. 545-1 et suivants traitent du cas des agents liés. 
 
Puis, dans sa séance en date du 15 mars 2007, le Comité a été saisi du projet de la seconde partie de 
l’ordonnance  à savoir : 
 

� s’agissant du livre IV du code monétaire et financier, relatif aux marchés 

 
Deux articles définissent les notions de marché réglementé et d’entreprise de marché.  Une entreprise de 
marché pourra avoir, par ailleurs, le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement si 
son activité le justifie. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) peut, à la demande des dirigeants ou sur 
sa propre initiative, nommer un mandataire auprès de l’entreprise de marché, auquel sont transférés tous 
les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation. L’AMF nomme ce mandataire lorsque la 
gestion du marché réglementé ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon 
fonctionnement.  
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La procédure de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, par arrêté du ministre chargé de 
l’économie pris sur proposition de l’AMF, ainsi que les procédures de révision et de retrait de cette 
reconnaissance, sont précisées. 
 
L’ordonnance précise également les obligations incombant à l’entreprise de marché : règles 
d’organisation, répartition des responsabilités entre autorités de réglementation et de contrôle sur ce point. 
La procédure d’approbation préalable des règles du marché par l’AMF est maintenue. L’AMF pourra 
refuser d’approuver des modifications des règles du marché si ces modifications ne résultent pas 
d’obligations imposées par la réglementation applicable et imposent des contraintes disproportionnées par 
rapport aux objectifs poursuivis. 
 
Les règles d’admission des instruments financiers (l’admission relevant désormais exclusivement de 
l’entreprise de marché), les règles de suspension et de radiation des instruments financiers, et, les règles 
applicables aux membres des marchés réglementés (l’admission des membres relevant de la décision de 
l’entreprise de marché) sont précisées. 
 
Les articles L. 424-1 à L. 424-11 définissent les systèmes multilatéraux de négociation, précisent les 
conditions d’agrément ou d’autorisation de leur exploitant et détaillent leurs modalités de fonctionnement. 
 
Quatre dispositions traitent des internalisateurs systématiques. Elles reprennent la définition de la 
directive et les principes essentiels des règles spécifiques de transparence avant négociation qui leur sont 
applicables. Elles précisent que le président de l’AMF pourra requérir la suspension de l’activité d’un 
internalisateur systématique sur une action déterminée.  
 
Les articles relatifs aux chambres de compensation sont adaptés, en particulier pour ce qui concerne les 
conditions d’admission des adhérents des chambres de compensation ayant le statut d’établissement de 
crédit ou d’entreprise d’investissement. Les chambres de compensation pourront refuser des adhérents 
ayant le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement et leur siège social dans un autre 
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 
« pour des raisons commerciales légitimes » : ces raisons visent les coûts de raccordement de l’adhérent 
aux systèmes de la chambre de compensation. L’article L. 330-1 est modifié parallèlement pour ce qui 
concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers.  
 

� enfin, s’agissant du livre VI du code monétaire et financier, relatif aux institutions 

 
La répartition des compétences des différentes autorités est ajustée à la marge, d’une part, pour préciser 
les compétences de réglementation et de contrôle à l’égard des marchés réglementés et des entreprises de 
marché (livre IV) et, d’autre part, pour tenir compte de l’existence de nouveaux services d’investissement 
(livre V). Le titre III regroupe les dispositions relatives à la coopération entre autorités françaises, de 
même que celles relatives à la coopération entre celles-ci et leurs homologues européennes. L’AMF est 
désignée comme autorité unique servant de point de contact avec les autorités des autres Etats membres 
pour l’application de la directive MIF. 
 
– Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs (JO 07/03/07) 
 
La protection des majeurs vulnérables se fondait auparavant sur deux lois, l’une définissant et organisant 
les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle), l’autre instituant la tutelle 
aux prestations sociales versées pour les adultes. 
 
Le Comité a été saisi du projet de loi en tant qu’il contenait des dispositions relatives au fonctionnement 
des comptes bancaires (Les dispositions nouvelles relatives à l’assurance-vie sont décrites dans la partie 

relative aux assurances). Le texte de la loi s’inscrit principalement dans le code civil et dans le code de 
l’action sociale et des familles. 
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La loi prévoit que la personne chargée de la mesure de protection du majeur ne peut procéder ni à la 
modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre 
compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Toutefois, lorsque 
l’intérêt de la personne protégée le commande, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser 
l’ouverture d’un compte dans un autre établissement de crédit, notamment à la Caisse des dépôts et 
consignations (article 427 nouveau du Code civil). 

En outre, les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au 
nom et pour le compte de la personne protégée doivent être réalisées exclusivement au moyen des 
comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection 
effectuées par des établissements soumis aux règles spécifiques de la comptabilité publique (même 
article). 

Le droit au maintien des comptes bancaires des personnes majeures protégées est ainsi affirmé. Cette 
règle a vocation à jouer y compris dans le cadre d’un mandat de protection future. Ces dispositions 
doivent permettre de mettre fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et 
les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs 
dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte. 

Enfin, si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée 
de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été 
constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et 
disposer de tous les moyens de paiement habituels (même article). 
 

1.2 Cadre réglementaire 
 

− Décret n° 2007-334 relatif à l’octroi de garanties partielles dans le cadre d’activités de 
revitalisation économique et pris pour l’application de l’article L. 313-21-1 du code monétaire et 
financier (JO 14/03/07) 
 

Lors de sa séance du 25 février 2005, le CCLRF a rendu un avis favorable sur les articles 55 et 56 du 
projet de loi sur le financement des entreprises. Ces articles rénovaient le régime des prêts participatifs et 
celui des garanties partielles accordées par les sociétés de conversion dans le cadre des activités de 
revitalisation économique (projets de développement d’entreprises situées dans des bassins d’emploi 
connaissant des difficultés économiques). L’article 56 clarifiait que ni l’octroi de prêts participatifs ni les 
activités de garanties des sociétés de conversion n’entreraient dans le domaine réservé des établissements 
de crédit (« monopole bancaire »). 
 

L’article 56, devenu l’article 18-I de la loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la 
modernisation de l’économie, insère un article L.313-21-1 dans le code monétaire et financier qui dispose 
que : 
 

« Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le 
cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que 
les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties 
partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement 
d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une 
fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets. 
Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des 
garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
 
Le décret n° 2007-334 dispose que l’agrément des « sociétés de conversion » sera octroyé par un comité 
existant 3, et modifient en conséquence le libellé de l’article R. 518-57 du code monétaire et financier, et,  
 
_________________________ 
 
3 Il s’agit du comité chargé d’habiliter les associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des  
chômeurs ou titulaires des minima sociaux mentionné à l’article R. 518-57 du code monétaire et financier. 
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l’intitulé de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre V dudit code. Ce texte modifie, en outre, la 
composition du comité existant pour y adjoindre des représentants des ministres respectivement chargés 
de l’industrie, de l’aménagement du territoire et de la défense. Il regroupe enfin les dispositions afférentes 
aux associations sans but lucratif dans une première sous-section et crée une sous-section relative aux 
sociétés autorisées à consentir des garanties (introduction de nouveaux articles R. 518-65 à R. 518-69 sur 
les conditions de l’agrément et de la surveillance desdites sociétés. On notera à cet égard que l’article 
R. 518-66 assujettit ces sociétés à des remises semestrielles de documents sur les montants brut et net des 
garanties partielles octroyées, ainsi que sur leurs fonds propres et ressources disponibles). 
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2. Textes relatifs au secteur des assurances 
 
 

2.1 Cadre juridique régissant les activités d’assurance 
 
 
2.1.1 Cadre législatif 
 
 
–  Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM) 
 
Le projet de loi porte transposition de deux directives : 
 

1) la directive 98/81/CE du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; 

2) la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement 
modifiés dans l’environnement qui a abrogé, le 17 octobre 2002, la directive 90/220/CEE ayant 
le même objet. 

 
Ces textes communautaires adaptent la réglementation européenne à l'évolution des connaissances 
scientifiques et visent à harmoniser les pratiques communautaires avec les pratiques internationales.  
 
La transposition des deux directives se traduit, notamment, par une modification de dispositions du code 
de l’environnement, par quelques changements apportés au code de la consommation, au code rural et au 
code de la santé publique. Le projet de loi introduit une définition juridique de l’organisme génétiquement 
modifié, qualifié de produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, de façon 
que l’être humain n’entre pas dans le champ d’application de la loi. 
  
Le Comité a été saisi de l’article 22-4° du projet de loi qui traite des mesures de coexistence entre 
« parcelles OGM » et « parcelles non OGM » et prévoit, notamment, la mise en place d’un dispositif 
d’indemnisation en cas de dissémination fortuite d’OGM dans une culture non OGM. 
 
Ce projet de loi n’a pas été examiné par l’Assemblée nationale avant la fin de législature. 
 
 
– Loi n° 2006-1770 portant ratification de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux  

retraites professionnelles supplémentaires (JO 31/12/06) 
 
Cet article de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites 
professionnelles supplémentaires (transposition de la directive institutions de retraites professionnelles). Il 
corrige deux erreurs matérielles de codification et ne comporte pas d'autres dispositions. 
 
 
– Projet d’article de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les 

groupes d’assurance 
 
Cet article a pour objet de permettre aux groupes financiers composés exclusivement d’entreprises 
d’assurance d’organiser la lutte contre le blanchiment de capitaux à l’instar des groupes financiers, des 
groupes mixtes ou des conglomérats auxquels appartiennent des établissements de crédits ou des 
entreprises d’investissement, lesquels relèvent du régime institué par l’article L. 511-34 du code 
monétaire et financier.  
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Il permet une application homogène des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
au sein de l’ensemble des groupes composés d’entités financières, et, complète la transposition de la 
directive 2001/97/CE du Parlement et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment des capitaux. 
 
Ce projet d’article de loi n’a pas été examiné par l’Assemblée nationale avant la fin de législature. 
 
− Article de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 relatif aux contrats 

d’assurance sur la vie non réclamés (JO 22/12/06)  
 
Le projet de texte a été soumis au Comité par voie de consultation écrite en date du 27 septembre 2006.  
 
L’article de la loi n° 2006-1640 précitée dispose que les contrats d’assurance vie suivent le régime des 
avoirs et des dépôts non réclamés, et, que leur valeur de rachat ou de transfert sera acquise à l’Etat au 
bout de 30 ans (délai de droit commun en matière successorale). Ces sommes seront reversées au fonds de 
réserve pour les retraites (FRR) dont la mission consiste à préserver l’équilibre à long terme des régimes 
et qui est alimenté par plusieurs ressources régulières ou exceptionnelles.       
 
 
– Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs 
 
 
Pour sa part, l’article  464 du nouveau du code civil instaure  une faculté d’annulation ou de réduction des 
obligations contractées par une personne protégée, moins de deux ans avant la publicité du jugement 
d’ouverture, « dès lors que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes  
ont été passés». Cet article vise notamment les contrats d’assurance sur la vie. 
 
L’article 30 de la loi insère un article L.132-3-1 dans le code des assurances et  un article L.223-5-1 dans 
le code la mutualité qui instaurent un accord préalable du juge  ou du conseil de famille ou pour 
l’accomplissement, par le stipulant sous curatelle ou tutelle, des actes suivants relatifs à un contrat 
d’assurance sur la vie : souscription, rachat et désignation ou substitution du bénéficiaire. 
 
 
– Loi n° 2007-131 relative à l’accès au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé 

(JO 01/02/07) 
 
Les pouvoirs publics ont souhaité donner une consécration législative aux principes posés par la 
convention AERAS « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé », signée le 6 juillet 2006 et 
applicable à compter du 6 janvier 2007. 
 
Dans sa séance en date du 25 juillet 2006, le Comité a donné un avis favorable sur une première version 
du projet de loi. Le texte ayant fait l’objet de modifications portant, notamment, sur l’évaluation de 
l’application de la convention, il a été soumis à un deuxième avis du Comité par voie de consultation 
écrite du 9 novembre 2006. 
 
L’article 1er dispose  que bénéficie de plein droit de cette convention toute personne présentant, 
du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé. 
 
L’article 2 indique, d’une part, les parties prenantes à la convention et énumère, d’autre part, les 
points principaux du dispositif conventionnel. La durée de la convention est fixée à 3 ans. En cas 
de non renouvellement ou de dénonciation, un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’accès 
au crédit et à  l’assurance des personnes concernées. Une évaluation de la convention AERAS 
par le Parlement six mois avant le terme de la convention est prévue. Une première évaluation du 
dispositif doit être réalisée par le Parlement,  le 1er juillet 2008. 
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2.1.2 Cadre réglementaire 
 
 – Décret n° 2006-740 et arrêté du 27 juin 2006 relatif aux retraites professionnelles 

supplémentaires (JO 29/06/06) 
 
Ces deux textes complètent, au niveau réglementaire, la transposition de la directive 2003/41/CE relative 
aux institutions de retraite professionnelle dont l’objectif principal consiste à faciliter la création d’un 
marché européen des retraites professionnelles. Elle définit un nouvel acteur, l’institution de retraite 
professionnelle (IRP), en spécifiant que ce nouvel acteur ne peut être ni un établissement de crédit, ni une 
entreprise d’investissement, ni a priori une entreprise relevant du code des assurances, ces catégories étant 
régies par d’autres textes. Toutefois, les Etats membres ont l’option de prévoir que les entreprises 
d’assurance relevant de la directive 2002/83/CE (assurance-vie) puissent fournir des services d’institution 
de retraite professionnelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités 
sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d’assurance, sans 
aucune possibilité de transfert. 
 
Le décret n° 2006-740 précise les fonctions du conseil de surveillance instauré dans les régimes de 
retraite d’entreprises de plus de 5 000 adhérents, les règles applicables en libre prestation de services sous 
le « passeport IRP ». Ce texte définit les règles applicables aux cantons légaux, de façon générique, qu’ils 
soient ou non IRP. Il précise enfin les modalités techniques de transfert des contrats de l’actif général au 
canton IRP, lorsque l’assureur souhaite placer ces contrats sous ce nouveau passeport. Pour sa part, 
l’arrêté du 27 juin 2006 précise les obligations d’information du souscripteur. 
 
 
– Décret n° 2006-1091 (JO 31/08/06) et arrêté du 3 novembre 2006 (JO 07/11/06) relatifs à 

l’intermédiation en assurances et modifiant le code des assurances (partie 
réglementaire) 

 
Le décret relatif à l'intermédiation en assurance a un double objectif. D’une part, il vise , en application de 
la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, à parachever la transposition de la directive 2002/92/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance. D’autre part, il a pour objet de 
moderniser le droit relatif à l’intermédiation en assurance tout en renforçant l'information des assurés. 
 
A cet effet, de nouvelles dispositions sont insérées dans le livre Ier du code des assurances relatif aux 
contrats. Le livre V (partie réglementaire) intitulé « Intermédiaires d’assurance »de ce même code est 
remplacé dans son intégralité par un nouveau texte. 
 
 
– Décret n° 2006-1808 relatif à l’organisation de la profession d’experts en automobile 
(JO 31/12/06) 
 
L’objet de ce décret en Conseil d'Etat consiste à refondre les dispositions du code de la route relatives à 
l’exercice de la profession d’expert en automobile, et, au fonctionnement de la Commission nationale des 
experts en automobile (CNEA). Il reprend l’essentiel des propositions du rapport ROBERT de 
janvier 1999 relatif à l’expertise automobile et la sécurité routière. 
 
Ce texte réforme, notamment, la composition de la CNEA dont la mission est double : établir et mettre à 
jour la liste nationale annuelle des experts en automobile, exercer des pouvoirs disciplinaires à l’égard des 
experts en automobile pour faute ou manquement aux règles professionnelles (avertissement, blâme, 
suspension, radiation). Cette réforme est rendue possible par la modification de l’article L. 326-3 du code 
de la route résultant lui-même de l’article 20 de la loi renforçant la lutte contre la violence routière. 
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Par ailleurs, la CNEA devient un organe de réflexion pour ce qui a trait à la profession et est également 
consultée en tant que de besoin. 
 
Enfin, en matière disciplinaire, ses moyens d’investigation sont renforcés de façon à permettre au 
rapporteur de s’attacher en tant que de besoin un « sachant » compte tenu de la technicité croissante des 
dossiers. 
 
 

2.2 Textes relatifs à l’exercice de l’activité, aux opérations et au contrôle des 
entreprises d’assurance 
 
 
2.2.1.  Contrats 
 
2.2.1.1 Textes relatifs aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation 

 
 
– Décret n° 2006-976 relatif aux associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe sur la 
vie (JO 04/08/06) 

 
Pris en application du deuxième alinéa de l’article L. 141-7 du code des assurances, ce texte, qui entre en 
vigueur le 16 juin 2007, comporte principalement les dispositions suivantes : 
 

- chaque adhérent dispose d’une voix et d’une seule, indépendamment des encours de son contrat ; 
- l’assemblée générale est convoquée au moins une fois par an. Elle est également convoquée à 

l’initiative d’un nombre suffisant d’adhérents (au maximum  plus de 10 % des adhérents) ; 
- l’assemblée ne peut valablement délibérer, à première convocation, que si au moins mille 

adhérents ou un trentième d’entre eux sont présents, représentés, ou ont fait usage de leur faculté 
de vote par correspondance ; 

- un même adhérent ne peut disposer de plus de cinq pour cent des pouvoirs ; 
- le conseil d’administration ne peut refuser la présentation à l’assemblée générale des projets de 

résolution proposés par le dixième des adhérents, ou par cent au moins d’entre eux ; 
- seule, l’assemblée générale a qualité pour ratifier la signature des avenants au contrat d’assurance 

de groupe négociés par le conseil d’administration de l’association. L’assemblée générale peut 
toutefois déléguer cette responsabilité au conseil d’administration ; 

- la transparence des membres du conseil d’administration en matière d’indemnités ou de 
rémunération est renforcée ; 

- enfin, les membres du conseil d’administration doivent être nommés par l’assemblée générale. 
 
– Décret n° 2006-921 et arrêté du 26 juillet 2006 relatifs aux contrats diversifiés (JO 27/07/06) 
 
La loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a étendu aux 
contrats d’assurance vie la nouvelle catégorie prudentielle des contrats dits « diversifiés », 
jusqu'alors réservés aux seuls plans d'épargne pour la retraite populaire (PERP). Ils donnent lieu à la 
constitution d'une provision technique de diversification, destinée à absorber les fluctuations des actifs du 
contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. 
 
Les contrats diversifiés présentent plusieurs différences par rapport aux contrats en euros classiques : 
 

- l’assuré choisit librement le niveau de la garantie dont il souhaite disposer, l’assureur garantissant 
cette valeur uniquement au terme du contrat ; 
- l’assuré dispose de droits individualisés exprimés en euros et en parts de provision de 
diversification, la valeur de ces dernières évoluant en fonction de la performance des actifs sous-
jacents ; 
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En outre, les contrats diversifiés pourront, selon les cas et le choix de l'assuré, être ou non rachetables 
durant une période de dix ans. 
 
– Décret n° 2006-1327 relatif aux transferts des droits individuels résultant des contrats 

d’assurance sur la vie liés à la cessation d’activité professionnelle (JO 03/11/06) 
 

L’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires 
(cf. supra) a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions d’exercice de la 
transférabilité des droits individuels des assurés lorsque ceux-ci souhaitent changer d’entreprise 
d’assurance.  
 
Le décret n° 2006-1327 précise les délais de transfert et les modalités pratiques de calcul des valeurs de 
transfert pour les régimes de retraite à points. Il s’applique également aux contrats d’assurance de retraite 
supplémentaire souscrits dans un cadre professionnel (pour l’essentiel, les contrats dits « Madelin » pour 
les non salariés, et, les contrats dits de l’article 83 du code général des impôts pour les salariés). 
 
Il fixe un délai global de quatre mois à l’entreprise d’assurance pour effectuer le transfert. En cas de 
dépassement du délai de versement, les sommes non transférées produisent de plein droit intérêt au taux 
légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal.  
 
Le décret précise enfin les modalités de calcul de la valeur de transfert des régimes à points, en conciliant 
les droits des assurés avec les contraintes prudentielles inhérentes à cette catégorie de régime. En 
particulier, le décret prévoit que, passé un délai d’adhésion de dix ans, la valeur de transfert soit égale à 
une part des actifs comptables du régime, calculée au prorata des droits individuels de l’adhérent 
demandant le transfert. L’adhérent bénéficie donc de l’éventuelle sur-couverture comptable du régime.  
 
– Décret n° 2006-1542 définissant les règles de composition et de fonctionnement des organismes de 
placement collectif immobilier (OCPI), modifiant des dispositions du code des assurances relatives 
aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles 
d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant des dispositions 
relatives aux sociétés civiles de placement immobilier et aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (JO 08/12/06) 

 
L’objet principal de ce texte consiste à fixer les dispositions d’application de l’ordonnance n° 2005-1278 
du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des OCPI et les modalités de transformation des 
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en organismes de placement collectif immobilier (OPCI). 
Le Comité s’est prononcé sur le projet de cette ordonnance dans sa séance du 10 juin 2005. 
 
Le décret n° 2006-1542 met sur le même plan, l’investissement dans des OPCI à vocation générale (c’est-
à-dire autres que les OPCI à règles de fonctionnement allégées (RFA)) et l’investissement dans des SCPI 
et des sociétés civiles immobilières. Il prévoit également un traitement particulier aux OPCI RFA : 
 

- pour les contrats d’assurance vie en unités de compte, éligibilité des OPCI non RFA, quota 
de 30% pour les OPCI RFA sans effet de levier, et absence d’éligibilité pour les OPCI RFA avec 
effet de levier ; 

- pour les placements réglementés, ratio global de 40% pour l’investissement dans des SCPI, SCI 
et OPCI sans effet de levier, ratio par émetteur de 10% pour les SCPI, SCI et OPCI RFA sans 
effet de levier et de 1% pour les OPCI RFA avec effet de levier. 

 
En outre, pour être éligibles aux contrats d’assurance vie en unité de compte, tous les OPCI devront 
présenter des délais de souscription ou de rachat compatibles avec le délai de rachat de deux mois 
maximum prévu par le code des assurances.  
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– Arrêté du 9 février 2006 complétant certaines dispositions du code des assurances en matière 

d’assurance sur la vie (JO 21/02/06) 
 
La loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation communautaire dans 
le domaine de l'assurance, sur le projet de laquelle le Comité s’est prononcé dans sa séance inaugurale en 
date du 28 janvier 2005, a inséré deux nouveaux articles législatifs dans le code des assurances. L’un est 
relatif à l’information sur la clause bénéficiaire en matière de contrat d’assurance-vie, l’autre instaure un 
mécanisme de recherche des bénéficiaires par les fédérations professionnelles d'assureurs, à la demande 
de particuliers, en cas de décès d’un souscripteur personne physique.  
 
L’arrêté du 9 février 2006 porte application de ces dispositions : le contrat devra contenir les modalités de 
désignation du bénéficiaire ; la possibilité doit être offerte de porter au contrat les coordonnées du 
bénéficiaire, l'assureur étant légalement tenu, dès qu'il est informé du décès de l'assuré, d'avertir ce 
bénéficiaire ; la possibilité doit être offerte de modifier la clause bénéficiaire ;  les conséquences de 
l'acceptation du bénéficiaire doivent être prévues (irrévocabilité de la stipulation). Par ailleurs, les 
conditions de mise en œuvre du mécanisme de recherche des bénéficiaires par les fédérations 
professionnelles d'assureurs sont précisées : la Fédération française des sociétés d’assurance, le 
Groupement des entreprises mutuelles d’assurance et le CTIP ont été habilitées à ce titre.  
 
 
– Arrêté du 1er mars 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en 
matière d’assurance sur la vie (information sur la valeur de rachat) (JO 10/03/06) 

 
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation communautaire dans 
le domaine de l’assurance, sur le projet de laquelle le Comité s’est prononcé dans sa séance inaugurale en 
date du 28 janvier 2005, a maintenu l’exigence que la proposition ou le projet de contrat contienne un 
tableau indiquant les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat ainsi 
que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes 
années. Toutefois, dans le cas des contrats pour lesquels la valeur de rachat ne peut être établie lors de la 
souscription, la proposition d’assurance ou le projet de contrat indique les valeurs minimales et explique 
le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert.  
 
L’arrêté du 1er mars 2006 précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment pour les 
contrats en unités de compte et les contrats comportant une garantie dite « plancher » (remboursement au 
moins des primes versées en cas de décès). Les valeurs de rachat ou de transfert au titre des droits 
exprimés en unités de compte pourront être exprimées en un nombre générique d’unités de compte.  
 
L’arrêté précise également les termes de rédaction de la mention précisant les modalités de renonciation. 
Cette mention, prévue par les articles L. 132-5-2 (contrat d'assurance sur la vie ou contrat de 
capitalisation) et L. 132-5-3 (contrats d'assurance de groupe sur la vie) du code des assurances, doit 
appeler l’attention du souscripteur sur la faculté de renonciation dont il dispose pendant trente jours 
calendaires. 
 
 
– Arrêté du 8 mars 2006 relatif à l'encadré inséré en tête de proposition d’assurance, de projet de 

contrat sur la vie ou capitalisation ou de notice (JO 17/03/06) 
 
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l’assurance, sur le projet de laquelle le Comité s’est prononcé dans sa 
séance inaugurale en date du 28 janvier 2005, a prévu l’insertion d’un encadré pour tous les contrats 
d’assurance de groupe sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert. Elle a également prévu  
l’insertion de cet encadré pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation (pour 
leur donner alors valeur de note d’information).  
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L’encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en 
particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des 
sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices et les modalités de désignation des bénéficiaires. 
 
L’arrêté du 8 mars 2006 précise le contenu des mentions prévues par la loi et en ajoute quelques autres, 
de façon limitative. En particulier, l’encadré devra préciser si les montants versés sont (ou non) garantis, 
ainsi que l’incidence fiscale que peut avoir la durée de placement. 
 
 
– Arrêté du 1er août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et 
modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d’assurance sur la vie et de 
capitalisation (JO 26/08/06) 

 
L’arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité a modifié les modalités d’utilisation des 
tables de mortalité en assurance sur la vie. Il a également homologué les tables de mortalité relatives aux 
contrats qui ne concernent pas les rentes viagères. Le projet de texte avait été examiné par le Comité lors 
de sa séance du 18 novembre 2005. 
 
L’arrêté du 1er août 2006 homologue les tables de mortalité utilisées pour les contrats de rente viagère, à 
compter du 1er janvier 2007 : il s’agit de tables prospectives, construites pour la première fois sur la base 
de données de place relatives aux populations d’assurés et impliquant un ajustement à la hausse des 
provisions. 
 
Comme lors de la dernière homologation, les assureurs peuvent répartir sur une période de quinze ans les 
effets sur le provisionnement de l’adoption de ces nouvelles tables. 
 
L’arrêté du 1er août 2006 prévoit également, en assurance vie, que la note d’information ou notice soit 
remise lors des arbitrages, lorsqu’elle n’a pas été remise au stade précontractuel, l’unité de compte 
concernée n’ayant pas été choisie à ce stade. 
 
Le texte modifie, par ailleurs, la limite fixée par le code des assurances pour la conversion des rentes 
viagères de faible montant en capital, en l’actualisation de l’inflation intervenue depuis le milieu des 
années 1980 et en rendant ce barème indépendant de la périodicité de versement retenue. 
 
L’arrêté précité corrige enfin des erreurs matérielles du code des assurances, en matière d’assurance sur la 
vie. 
 
 
– Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant l’article A. 333-3 du code des assurances relatif au calcul 

de la réserve de capitalisation (JO 30/12/06) 
 
A l’occasion de l’examen, par le Conseil national de la comptabilité, des conditions de dépréciation des 
titres relevant de l’article R. 332-19 du code des assurances (valeurs amortissables), la méthode de 
comptabilisation de la dépréciation de ces titres, constatée lorsque le débiteur ne sera pas en mesure de 
respecter ses engagements (soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal) a 
été modifiée.  
 
L’arrêté, qui modifie l’article A. 333-3 du Code des assurances, prévoit que les versements au titre des 
plus-values de cession, et, prélèvements au titre des moins-values de cession, tiennent compte des 
dépréciations constatées antérieurement à la cession des titres. 
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2.2.1.2. Textes relatifs aux assurances obligatoires 

 
A) Assurance de responsabilité civile médicale 
 
– Décret n° 2006-1559 modifiant les dispositions relatives à l’accréditation de la qualité de la 

pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de 
santé (JO 09/12/06) 

 
Le décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 a mis en œuvre le dispositif d’accréditation prévu dans le cadre 
de la réforme de l’assurance maladie. Il permet aux médecins spécialistes, qui s’engagent dans une 
démarche de qualité des soins, de bénéficier d’une aide de l’assurance maladie pour le paiement de leur 
contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. 
 
Afin de mieux prendre en compte le niveau élevé des primes d’assurance des chirurgiens et des 
gynécologues obstétriciens, le décret n° 2006-1559 améliore le niveau des aides initialement prévues pour 
ces spécialités. Il prévoit également une indexation automatique des aides de l’assurance maladie sur un 
indice des primes de responsabilité civile médicale, dans des conditions à définir par voie réglementaire. 
 
– Décret n° 2007-580 relatif au bureau central de tarification et modifiant le code des assurances 

(21/04/07) 
 
Le Bureau central de tarification (BCT) peut être saisi par toute personne assujettie à l’obligation 
d’assurance de responsabilité civile médicale (praticiens, établissements de santé, fournisseurs de produits 
de santé) qui s’est vue opposer deux refus d’assurance, aux fins de fixer le montant de la prime 
moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. 
  
Aux termes de l’article R. 250-1 du code des assurances,  le ministre de la santé est chargé de nommer les 
six membres du BCT « section médicale » représentant les assujettis à l’obligation d'assurance.  
 
Le décret n° 2007-580 vise, d’une part, à ce que les représentants des assujettis soient désormais nommés 
par le ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu de la nouvelle implication de l’assurance maladie 
dans le financement partiel des primes d’assurance de certains spécialistes engagés dans une démarche 
d’accréditation de leur pratique professionnelle. Il prévoit, d’autre part, que les membres représentant les 
professionnels de santé exerçant à titre libéral sont désormais proposés par l’Union nationale des 
professions de santé (UNPS) instituée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance 
maladie, et non plus par le Centre national des professions de santé. 
 
 
B) Autres assurances / garanties obligatoires 
 
Décret n° 2006-554 relatif à la réglementation de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou 
dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules 
terrestres à moteur (JO 18/05/06) et arrêté du 27 octobre 2006 portant application de l’article 11 du 
décret n° 2006-554 relatif à la réglementation de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou 
dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules 
terrestres à moteur (JO 08/11/06) 
 
La réforme du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des 
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 
modifié relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à 
la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur était rendue nécessaire en 
raison du caractère obsolète d’une importante partie de cette réglementation qui la rendait difficilement 
applicable et créait de réels problèmes de sécurité pour les participants, les spectateurs et dans le domaine 
de la tranquillité publique. 
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Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 a modifié et actualisé ces dispositions réglementaires applicables. 
Son article 11 de ce décret dispose que toute manifestation ne peut débuter qu'après production d'une 
police d'assurance souscrite par l'organisateur garantissant sa propre responsabilité civile ainsi que celle 
des participants et de toute personne qui prête son concours à l'organisation. En ce qui concerne les 
concentrations, la couverture de la responsabilité civile des participants est en revanche facultative. 
 
Cet article prévoit en outre qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé 
des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels 
et les dommages matériels. 
 
L’arrêté du 27 octobre 2006 met en œuvre l’article 11 précité. Il fixe le montant minimum de garantie 
à 6,1 millions d’euros pour les dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile 
automobile et à 500 000 euros pour les dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité 
civile automobile. Ces montants correspondent aux montants qui avaient été fixés par un arrêté du 
20 octobre 1956, modifié en 1969 et pris en application d’un décret abrogé par le décret du 16 mai 2006. 
 
– Décret n° 2006-1202 définissant les dérogations et exclusions applicables aux contrats d’assurance 

concernant les grands risques en matière de couverture des dommages causés par un attentat ou 
un acte de terrorisme et modifiant le code des assurances (JO 30/09/06) 

 
La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses 
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a modifié l’article L. 126-2 du code des assurances en 
clarifiant l’obligation de couverture, par des contrats d’assurance garantissant l’incendie, des biens 
assurés contre les dommages directs causés par un acte terroriste de toute nature subi sur le territoire 
français. La loi du 23 janvier 2006 a, par ailleurs, prévu la possibilité de déterminer, par décret en Conseil 
d’Etat, les dérogations ou exclusions éventuellement applicables aux contrats d’assurance concernant les 
« grands risques », au regard de l’assurabilité de ces risques. 
 
Le décret n° 2006-1202 est pris en application de ces dispositions. 
 
Face aux difficultés de couverture du terrorisme en assurance transport dans les conditions posées par la 
loi (assurance des corps de véhicules et des marchandises transportées), ce texte exclut sous conditions les 
contrats d’assurance de biens garantissant les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres 
et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées, du champ d’application de l’article L. 126-2 du code 
des assurances. 
 
Il reprend les dérogations (plafonds et franchises spécifiques) précédemment en vigueur pour les « grands 
risques » autres que ceux relevant de l’assurance transport, en clarifiant toutefois, par cohérence avec la 
nouvelle rédaction de l’article L. 126-2, que ces conditions spécifiques de garantie du terrorisme se 
définissent par référence aux conditions applicables à la garantie incendie. 
 
 
– Projet de décret et projet d’arrêté relatifs à l’assurance de responsabilité civile des véhicules 
terrestres à moteur et modifiant le code des assurances 

 
Ces projets de textes modifient le code des assurances en vue de transposer les dispositions de la directive 
n° 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance de 
responsabilité civile automobile. Le champ de cette transposition est relativement limité, le droit français 
comportant d'ores et déjà la majeure partie des dispositions adoptées dans le cadre de cette directive. 
 
A l'occasion de cette transposition, diverses modifications des dispositions réglementaires du code des 
assurances relatives à l'assurance de responsabilité civile automobile et au Fonds de garantie des 
assurances obligatoires de dommages (FGAO) ont été réalisées. Elles visent principalement à résoudre 
des difficultés d'application du droit en vigueur ou à corriger des erreurs matérielles. 
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2.2.2. Textes régissant les entreprises d’assurance 
 
2.2.2.1. Règles comptables 

 
 
– Décret n° 2006-1724 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l’inflation émises 

par les entreprises du secteur privé et modifiant, notamment, le code des assurances (partie 
réglementaire) (JO 30/12/06) 

 
Ce texte vise un double objectif : 
 

� aligner le traitement comptable des obligations privées indexées sur l’inflation émises par les 
émetteurs de la zone OCDE et négociées sur un marché reconnu, sur celui actuellement 
applicable aux obligations indexées sur l’inflation émises par l’Etat ou un organisme public, 
dès lors que les caractéristiques intrinsèques de ces deux catégories d’obligations sont 
identiques. La comptabilisation est réalisée en valeur historique amortie indexée sur l’inflation 
(article R. 332-19 du code des assurances) ; 

 
� introduire, à la demande du Conseil national de la comptabilité, un nouveau critère lié à la 

corrélation entre devise d’émission et devise dans laquelle est mesuré l’indice d’inflation. Ce 
critère est commun à toutes les obligations indexées sur l’inflation, qu’elles soient émises par 
des personnes publiques ou par des personnes privées.  

 
 
2.2.3. Organisations et régimes particuliers d’assurance 
 
2.2.3.1. Les fonds de garantie 
 
– Arrêté du 29 septembre 2006 fixant le taux de prélèvement du Fonds de prévention des risques 
naturels majeurs  (JO 14/10/06) 

 
Créé par la loi du 2 février 1995 pour financer l’expropriation de biens exposés à certains risques naturels, 
le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») est alimenté par un 
prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque 
de catastrophes. 
 
Le prélèvement alimentant le FPRNM est fixé par arrêté dans la limite de 4 % sur le produit des primes 
ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Le taux en 
vigueur avant la séance du Comité en date du 19 septembre 2006 était de 2% et les recettes du 
prélèvement s’élevaient à environ 27 M€ par an. 
 
Les missions confiées au FPRNM ont été progressivement élargies par le législateur et le montant des 
demandes de financement dépassant les recettes actuelles, une hausse des ressources du FPRNM est 
apparue souhaitable afin de favoriser la poursuite d’actions de prévention. L’arrêté du 29 septembre 2006 
permet, dans les limites fixées par le législateur, d’augmenter les ressources du fonds de prévention 
naturel des risques majeurs (FPRNM).  
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– Arrêté du 23 octobre 2006 fixant le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des 

actes de terrorisme et d’autres infractions (JO 28/10/06) 
 
Aux termes de l'article R. 422-4 du code des assurances, le ministre chargé des assurances fixe chaque 
année, par arrêté, le taux de la contribution qui alimente le Fonds de garantie des victimes des actes de 
terrorisme et d'autres infractions. Cette contribution forfaitaire, assise sur les primes ou les cotisations des 
contrats d'assurance de biens, a été fixée à 3,30 euros par contrat consécutivement pour les années 2004 
et 2005. 
 
L’arrêté du 23 octobre 2006 a également fixé le taux de la contribution, pour l’année 2007, à 3.30 euros 
par contrat. 
 
– Arrêté du 3 novembre 2006 portant homologation des statuts de l’organisme mentionné à 

l’article L. 512-1 du code des assurances (JO 07/11) et arrêté du 3 novembre 2006 fixant le 
montant des frais d’inscription annuels mentionnés à l’article L. 512-1 du code des assurances 
(JO 07/11/06) 

 
 
L’objet du premier texte précité consiste à homologuer les statuts de l’ORIAS (organisme du registre des 
intermédiaires en assurance), créé en application de l’article L. 512-1 de la loi n° 2005-1564 du 
15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de 
l’assurance. L’article L. 512-1 du code des assurances prévoit que le registre des intermédiaires en 
assurance et en réassurance sera tenu par « un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les 
professions de l’assurance concernées ». Dans sa séance inaugurale du 28 janvier 2005, le Comité avait 
émis un avis sur le projet de loi.  
 
Le second arrêté précité fixe le montant des frais annuels dont les intermédiaires devront s’acquitter pour 
chacune des catégories (courtier, agent général, mandataire d’entreprise d’assurance, mandataire 
d’intermédiaire) pour laquelle une demande d’inscription est faite au registre tenu par l’ORIAS. Le 
montant des frais est fixé à 50 euros pour l’année 2007. 
 
 
2.2.3.2. Régimes particuliers d’assurance 
 
– Arrêté du 3 février 2006 portant application de l’article 110 de la loi de finances pour 2006 créant 

une procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse 
survenue entre juillet et septembre 2003 (JO 05/02/06)  

 
 
Afin d’apporter une réponse aux personnes victimes, en 2003, de la sécheresse dans les 3200 communes 
qui n’ont pu bénéficier du régime des catastrophes naturelles, le gouvernement a souhaité créer un 
dispositif d’aide exceptionnelle. Cette aide exceptionnelle portera exclusivement sur "les mesures de 
confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert".  
 
L’objet du projet de texte soumis au Comité consistait à approuver le dossier type que les demandeurs ont 
dû remplir pour bénéficier de l’aide. Ce dossier type, qui récapitule les pièces à fournir et contient les 
formulaires, permet au représentant de l'Etat dans chaque département, assisté notamment de deux 
représentants des professions d'assurance, de confirmer l'éligibilité de la demande puis de déterminer un 
montant de l'aide. 
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3. Textes relatifs au secteur bancaire et aux entreprises 
d’investissement 

 

3.1 Cadre juridique régissant les activités du secteur bancaire et des 
entreprises d’investissement 

 
3.1.1 Cadre européen 
 
– Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de 
crédit aux consommateurs modifiant la directive 93/13/CE du Conseil  

 
Le secteur du crédit à la consommation fait l’objet, au niveau européen, d’un encadrement juridique 
ancien, prévu par la directive 87/102/CEE sur le crédit à la consommation et les directives 90/88/CEE et 
98/7/CE sur la méthode de calcul du taux annuel effectif global (TAEG). La directive 87/102 étant 
d’harmonisation minimale, elle autorise les Etats membres à prévoir des dispositions nationales plus 
protectrices du consommateur. Il en résulte, selon la Commission européenne, une grande divergence 
entre les droits nationaux qui ne facilite pas l’émergence d’un véritable marché intérieur du crédit à la 
consommation à l’échelle européenne alors qu’il existe déjà des obstacles, par exemple culturels, 
importants. 
 
En conséquence, conformément au Plan d’action sur les services financiers qui avait retenu cette directive 
pour engager la nécessaire harmonisation dans le secteur de la banque de détail, la Commission a présenté 
le 11 septembre 2002 une première proposition de directive révisant la directive de 1987. La proposition 
initiale avait un double objectif : 
 

o un objectif de marché intérieur ; elle était donc fondée sur le principe de l’harmonisation 
maximale (ne laissant plus aucune liberté aux Etats membres pour fixer des règles 
propres supplémentaires en matière de crédit à la consommation) ; 

o un objectif de protection des consommateurs, dans une vision maximaliste cumulant 
l’ensemble des dispositifs les plus contraignants propres à chaque Etat membre. 

 
Cette proposition initiale a suscité des critiques de la part du Parlement européen, qui a donc modifié la 
proposition de la Commission, le 20 avril 2004, en abaissant le niveau global de protection par la 
directive tout en ajoutant une clause minimale de portée générale permettant aux Etats membres de rester 
libres de maintenir des normes plus protectrices.  
 
La Commission a donc présenté, le 13 octobre 2005, une proposition modifiée sur la base de laquelle le 
Conseil devra soumettre au Parlement une proposition de position commune. Cette proposition modifiée 
instaure un mécanisme nouveau d’harmonisation, dit de « pleine harmonisation ciblée », en application 
duquel elle ouvre l’activité de crédit à la consommation à des établissements non bancaires, dans un cadre 
harmonisant le niveau de protection du consommateur et les obligations des prêteurs. 
 
 
– Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement 
dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE 

 
Si la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement sont, en France, des opérations 
de banque dont la pratique à titre de profession habituelle est réservée aux établissements de crédit, ces 
activités font l’objet, quant à l’accès à la profession, de règles disparates au sein l’Espace économique 
européen, allant d’une liberté totale à la nécessité d’un agrément bancaire. Afin de faciliter les services de 
paiement transfrontaliers et de créer un marché unique des paiements favorisant l’intégration des 
infrastructures de paiement, diminuant le coût des services de paiement grâce à une concurrence accrue 
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entre les prestataires, la Commission européenne a rendu publique, le 1er décembre 2005, une directive 
concernant les services de paiements dans le marché intérieur4. Cette initiative s’inscrit dans le 
programme communautaire de Lisbonne. 
 
Par ailleurs, la profession bancaire européenne a décidé, avec le projet SEPA (« Single Euro Payments 
Area » – Espace unique de paiements en euros5 de mettre en œuvre au plan technique et commercial des 
moyens de paiement européens en euros (paiement par carte, virement et prélèvement) pour lesquels les 
règles d’utilisation et de traitement seront identiques, quel que soit le pays de l’Espace économique 
européen6

. La directive et le SEPA sont donc deux aspects distincts mais reliés de « l’Europe des 
paiements ». 
 
L’adoption de la directive relève du processus de co-décision. La directive a donc été examinée sous 
présidences autrichienne, finlandaise et allemande, cette dernière ayant obtenu un compromis lors du 
Conseil des ministres de l’économie du 27 mars 2007. La directive a, parallèlement, fait l’objet d’un 
rapport voté à la quasi-unanimité par la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement 
européen, le 12 septembre 2006.Le texte de compromis du Conseil des ministres de l’économie et des 
finances de l’Union Européenne a été examiné et adopté le 24 avril 2007 par le Parlement européen lors 
de sa session plénière. Le texte doit être transmis au Conseil des Ministres de l’Union européenne en vue 
de son adoption définitive. 
 
La transposition de la directive dans les ordres juridiques nationaux devra être effectuée au plus tard le 
1er novembre  2009. 
 
La présente étude fait un point rapide sur la directive et notamment son domaine d’application et détaille 
le statut des établissements de paiement. Il convient par ailleurs de signaler que la directive doit faire 
l’objet d’une traduction officielle avant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ; les 
termes employés dans l’étude pourraient être légèrement distincts de ceux retenus dans la version publiée. 
 
1 - Champ d’application de la directive sur les services de paiement 

Il convient de noter, tout d’abord, que la  directive prévoit une harmonisation maximale, ce qui prive les 
États membres, sauf exception expresse du texte, de maintenir ou d’introduire des dispositions différentes 
lors de la transposition. Cela entraînera le législateur français à redéfinir, notamment, le domaine réservé 
actuellement aux établissements de crédit. 
 
La directive se divise en 6 titres : le titre 1er concerne les définitions et le champ d’application de la 
directive, le titre II concerne les prestataires de paiement, le titre III a trait aux conditions régissant les 
services de paiement et l’information de la clientèle, le titre IV est relatif aux droits et obligations liés à la 
prestation et à l’utilisation de services de paiement, le titre V crée un comité des paiements et prévoit les 
modalités de modification de certains points de la directive, le dernier titre précise, enfin, les modalités 
d’application du texte et notamment de transposition. 
 
La directive renforce au niveau européen l’information donnée aux clients, édicte un régime de 
transparence des conditions régissant les services de paiement, en distinguant les opérations de paiement 
de caractère isolé et les opérations de paiement régies par des contrats-cadres, réduit le délai d’exécution 
des services de paiement intra-européens à un jour en 2012 et interdit, en principe, les dates de valeur. 
 
____________________________ 
 

4 Ce texte de la proposition est disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0603fr01.pdf. 

 Ce texte a fait l’objet d’un avis du Comité consultatif de la législation et la réglementation financières rendu lors de sa séance du 
20 février 2006. 

5 Pour une présentation plus approfondie, voir l’article “La marche vers l’Europe des moyens de paiement scripturaux : le projet 

SEPA”, Bulletin de la Banque de France, n° 147  mars 2006.  

6 La Zone SEPA inclut également la Suisse. Monaco est associé aux travaux français. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0603fr01.pdf
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La directive services de paiement et édicte un régime définissant le partage de responsabilités entre le 
prestataire et l’utilisateur. Le texte limite la responsabilité pécuniaire de l’utilisateur à 150 euros en cas de 
perte ou de vol de son instrument pour les pertes qui sont survenues avant qu’il n’ait notifié au prestataire 
de services de paiement la perte ou le vol. La  directive prévoit l’absence de toute responsabilité 
pécuniaire de l’utilisateur après la notification, sauf en cas de fraude de sa part. 
 

 1.1 Champ géographique 
La directive trouve à s’appliquer aux services de paiements effectués au sein de la Communauté et, en 
principe, quelle que soit la monnaie du paiement. 

Toutefois, les titres III (transparence des conditions et obligations d’information) et IV (droits et 
obligations relatifs à la fourniture et à l’usage de services de paiement) sont applicables seulement aux cas 
où le prestataire de services de paiement du payeur (celui qui donne l’ordre de payer) et celui du payé (le 
bénéficiaire du paiement) sont situés dans la Communauté et où la monnaie utilisée est la monnaie 
officielle d’un État membre. 
 

 1.2 Services de paiement 
La directive définit l’opération de paiement comme l’acte initié par le payeur ou le payé consistant à 
déposer, retirer ou virer des fonds du payeur au payé, indépendamment de toute obligation sous-jacente 
entre ces utilisateurs de services de paiement. 

La délimitation des services de paiement, qui doivent s’entendre comme l’exécution d’opérations de 
paiement, est renvoyée à une liste figurant en annexe qui recense 7 types de services de paiement 
(cf. annexe). 

Certains services (collecte ou retrait de fonds, virement, prélèvement, paiement par carte) sont liés à un 
compte de paiement qui est un compte tenu par le prestataire de service de paiement, ouvert au nom d’un 
ou plusieurs utilisateurs et qui sert à l’exécution des opérations de paiement7, tandis que d’autres 
concernent la réalisation de services de paiement ponctuels comme les opérations de transferts de fonds 
(la directive retient pour cette opération le vocable de remise de fonds).  

La directive qualifie également de service de paiement l’exécution d’opérations de paiement, par le 
prestataire administrant un système ou un réseau de télécommunication ou informatique, agissant comme 
un simple intermédiaire pour le compte de l’utilisateur du service de paiement, pour lesquelles le 
consentement du payeur à l’opération de paiement est transmis au moyen de dispositifs de 
télécommunication, numériques ou informatiques gérés par l’opérateur. 
 

En corollaire, la  directive exclut diverses activités du champ d’application de la directive. 
 

 1.3 Exceptions 
La  directive dresse une liste de 15 exceptions. On y trouve notamment : le transport de fonds, le change 
manuel8, les opérations sur titres papiers, celles sur les instruments acceptés dans un réseau limité défini 
par accord commercial ou acceptés pour un nombre limité de biens ou services, les services de paiement 
réalisés par les opérateurs téléphoniques ou de réseaux numériques9, les services de paiement réalisés à 
l’intérieur d’un groupe10, les services liés à la conservation d’instruments financiers. 
 

___________________________ 
7 Cette définition est volontairement large car elle doit permettre d’inclure les comptes de dépôts tenus par les banques qui sont, 

aux termes de la directive, des prestataires de services de paiement. 

8  Mais seulement pour les opérations espèces contre espèces, alors que la législation française permet aux changeurs manuels 
d’accepter en échange des espèces qu’ils délivrent un règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise 
ainsi que de remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros (cf. article L. 520-1 alinéa 2 du 
code monétaire et financier). 

9 Cette disposition doit être lue en coordination avec le service de paiement mentionné dans l’annexe. L’exception trouve à 
s’appliquer lorsque les biens ou les services faisant l’objet du paiement sont livrés ou doivent être utilisés au moyen d’un appareil 
de télécommunication, d’un dispositif numérique ou informatique et que l’opérateur n’agit pas uniquement en qualité 
d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens et services. Le considérant relatif aux 
exceptions donne comme exemples de biens ou services numériques, les sonneries téléphoniques, de la musique ou des journaux 
sous forme numérique et les services vocaux traditionnels 

10 Le groupe est défini par rapport à la directive sur les comptes consolidés. 
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2 - Statut des établissements de paiement 

La proposition de directive réserve la fourniture de services de paiement aux prestataires de services de 
paiement qui comprend 6 catégories de prestataires :  

− les établissements de crédit ;  
− les établissements de monnaie électronique ; 
− les offices de chèques postaux ; 
− les établissements de paiement, pour lesquels un statut est créé par la directive ; 
− les banques centrales lorsqu’elles n’accomplissent pas leurs missions de politique monétaire ;les 

États membres et les collectivités locales n’agissant pas au titre d’autorité publique. 
  

 2.1 Agrément des établissements de paiement 
Un établissement de paiement est une personne morale qui a reçu une autorisation en fonction des critères 
édictés par la directive : 

− capital minimum (cf. infra) ; 
− administration et, le cas échéant, siège social dans le même État ; 
− description du programme d’activité ; 
− vérification de l’honorabilité des associés et de l’absence de liens empêchant un contrôle efficace 

par les autorités compétentes ; 
− deux dirigeants « responsables » honnêtes honorables et compétents, au moins11 ; 
− organisation de l’entreprise adaptée aux services envisagés ; 
− description, le cas échéant, des mesures de protection des fonds collectés12 ; 
− procédures de contrôle interne et de blanchiment. 
 

Avant d’accorder un agrément, les autorités compétentes, qui auront 3 mois pour se prononcer, peuvent 
consulter la banque centrale concernée ainsi que, le cas échéant, d’autres autorités publiques. 
 
A l’instar des autres directives, la directive ne désigne pas les autorités compétentes. Les États membres 
pourront désigner s’ils le souhaitent les autorités bancaires. En tout état de cause, la directive prévoit, en 
la matière, une coopération entre les différentes autorités nationales et européennes. 
 
La directive scinde les fonds propres en deux éléments : le capital minimum initial et les fonds propres 
permanents. Le montant des fonds propres ne devra pas être inférieur au montant le plus élevé des 
composantes précitées. 
 
Le texte envisage trois niveaux de capital minimum13 en fonction des services de paiement proposés :  

− 20 000 euros pour les transferts de fonds ; 
− 50 000 euros pour les paiements effectués par l’intermédiaire d’un opérateur de réseau 

téléphonique ou numérique ; 
− 125 000 euros pour les autres activités de l’annexe. 

___________________________ 
11 Les règles relatives à l’honorabilité et la compétence des dirigeants relèvent de la compétence nationale.  
12 Cette mesure de cantonnement ne concerne que les établissements de paiement « hybrides » (effectuant d’autres activités que des 

services de paiement). Les établissements « hybrides » devront isoler, en interne, les fonds provenant des services de paiement de 
leurs autres ressources, ou en externe – auprès d’un établissement de crédit ou dans des placements sûrs, liquides et peu risqués –  
s’ils conservent les fonds au-delà du jour suivant leur collecte. Les fonds ainsi « cantonnés » devront également être à l’abri des 
poursuites des autres créanciers de l’établissement de paiement « hybride ». L’établissement peut également choisir de souscrire 
une police d’assurance ou une garantie bancaire ou assurantielle. 

 Toutefois, les autorités compétentes pourront demander, afin d’accorder un agrément, le transfert de l’activité de paiement dans 
une structure séparée, si les activités autres que les services de paiement remettent ou risquent de remettre en cause la santé 
financière de l’établissement de paiement « hybride » ou de réduire l’efficacité de sa supervision. 

 La directive laisse la possibilité aux États membres ou aux autorités compétentes d’étendre le régime de protection des fonds 
reçus en vue d’un paiement aux établissements de paiement spécialisés (non hybrides) ou d’en limiter le bénéfice aux fonds des 
utilisateurs de services de paiement qui dépassent 600 euros. 

13  On rappellera, à titre de comparaison, que le capital social minimal d’une société financière française spécialisée dans la mise à 
disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement est de 2,2 millions d’euros. 
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Les fonds propres permanents sont déterminés, au choix, selon trois méthodes : soit 10 % des frais 
généraux de l’année précédente pour la première, la seconde est fondée sur le volume mensuel moyen des 
paiements effectués et enfin, la troisième, sur les produits et charges liés aux services de paiement. Pour 
les deux dernières méthodes, on appliquera à une assiette définie en fonction de la variable retenue par la 
méthode (volume des paiements14 ou produits et charges liés aux paiements15 un coefficient – facteur k – 
s’étageant de 0,5 à 1 en fonction des services de paiement effectués. 
 
Le montant des fonds propres tels que calculés en application de l’une des trois méthodes précitées, 
pourra être réduit ou augmenté, à la demande des autorités compétentes, de 20 % en fonction des risques 
encourus. 
 
 2.2 Exonération et dérogation 
Les États membres ont la faculté d’exonérer les personnes mentionnées à l’article 2 de la directive 
bancaire refondue16, à l’exception des banques centrales et des offices de chèques postaux, de tout ou 
partie de la directive. 
 
La directive proposition de prévoit, également, la possibilité d’une dérogation17 en faveur d’une personne 
physique ou morale de tout ou partie des règles relatives aux établissements de paiement si le total des 
services de paiement mensuels effectués ou projetés est inférieur à 3 millions d’euros. Aucune des 
personnes concernées par cette dérogation ne doit avoir été sanctionnée au titre de la lutte contre le 
blanchiment, le financement du terrorisme ou encore au titre d’un délit financier (au sens large). 
 
Les personnes bénéficiant de la dérogation ne pourront pas « passeporter ». 
 
 2.3 Recensement 
Les établissements de paiement, leurs succursales et leurs agents, les entités exemptées ainsi que les 
personnes bénéficiant d’une dérogation sont enregistrés par les autorités compétentes dans un fichier ad 

hoc régulièrement mis à jour et consultable en ligne18. 
 
 2.4 Activités des établissements de paiement 
La directive ne prévoit pas un principe de spécialisation des établissements de paiement. Les 
établissements de paiement pourront, par exemple, garantir les paiements, effectuer du change, stocker et 
traiter des données. 
 
Certains services de paiement (émission de cartes de paiement, virement, prélèvement, émission ou 
acquisition d’instruments de paiement, paiement via un système ou du réseau de télécommunication ou 
informatique) pourront être accompagnés par un crédit19. 
 
L’octroi de crédit est soumis à conditions. Le crédit doit être : 

- accessoire à la prestation de paiement et accordé exclusivement en vue de l’exécution de celle-ci ; 
- d’une durée ne pouvant être, en tout état de cause, supérieure à 12 mois ; 

______________________________ 
14 Méthode dite B : l’assiette est la somme des fractions (comprises entre 4  et 0,25 %) du volume mensuel moyen des paiements 

effectués ventilé respectivement en 5 tranches (1 euro à 5 millions d’euros pour la première, plus de 250 millions pour la 
dernière). 

15  Méthode dite C : l’assiette est la somme des fractions (comprises entre 10 % et 1,5 %) des produits et chargés liés aux services de 
paiement ventilés respectivement en 5 tranches (1 euro et 2,5 millions pour la première et plus de 50 millions pour la dernière). 

16 Cet article liste, pays par pays, les personnes non soumises à la directive bancaire (pour la France, la Caisse des dépôts et 
consignations). Cette rédaction permet également de tenir compte de la volonté du Parlement d’exclure du champ d’application 
de la directive les « credit unions » pour le Royaume-Uni. 

17 La dérogation peut être de droit ou octroyée, au cas par cas, par les autorités compétentes.  

18 Le fichier devra clairement indiquer s’il s’agit d’une entité agréée ou bien bénéficiant d’une dérogation.  

19 Les prestataires effectuant ces services ne seront pas soumis à un capital minimal identique : 50 000 ou 125 000 euros suivant 
l’activité concernée. 
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- financé sur des fonds autres que ceux reçus ou détenus aux fins de la prestation d’un service de 

paiement. 
 
Les règles concernant les fonds propres nécessaires à l’octroi de crédit sont renvoyées à la compétence 
nationale. C’est un des points faibles de la directive qui est, rappelons-le, d’harmonisation maximale et 
concerne une activité « passeportable ». 
 
L’octroi de crédit fait l’objet de considérants importants qui précisent que la directive est sans préjudice 
de l’application des règles nationales et européennes relatives au crédit à la consommation, que le crédit 
renouvelable est également soumis à la limitation de douze mois et que le financement doit 
principalement provenir des fonds propres de l’établissement de paiement sans exclure un refinancement 
sur les marchés de capitaux. 
 
Les fonds collectés ou détenus en vue de la prestation d’un service de paiement ne sont pas considérés 
comme des dépôts ou d’autres fonds remboursables, ni comme de la monnaie électronique. Il est en 
revanche interdit aux établissements de paiement de recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables. 
 
A l’exception de ces règles, les établissements de paiement pourront exercer toute autre activité. 
 
La directive prévoit, par ailleurs, que les établissements de paiement peuvent accéder aux systèmes de 
paiement sans que les entités les gérant ne puissent leur opposer des règles d’accès autres que celles 
nécessaires pour assurer la protection financière et opérationnelle du système. Cette disposition ne 
s’applique pas aux systèmes de paiements notifiés à la Commission en application de la directive 
98/26/CE, ni à ceux de groupe et ni aux « systèmes de paiement fermés ». 
 
 2.5 « Passeport » des établissements de paiement 
Les établissements de paiement agréés pourront prester leurs services au sein de la Communauté 
européenne au titre de la reconnaissance mutuelle de leur agrément. Ils bénéficient donc d’une procédure 
allégée de libre établissement ou de libre prestation de services pour les services de paiement figurant sur 
la liste annexée à la directive. 
 
Les autorités compétentes du pays d’origine disposent d’un mois à compter de la déclaration de 
l’établissement de paiement pour faire part à l’autorité du pays d’accueil de la volonté du prestataire d’y 
fournir des services de paiement. Contrairement à la directive bancaire, la directive a unifié les procédures 
de libre établissement et de libre prestation de services et ne prévoit pas la communication de règles 
d’intérêt général puisqu’il s’agit d’un texte de pleine harmonisation.  
 
A l’instar de la directive bancaire, la supervision est assurée par les autorités de l’État d’origine qui 
doivent toutefois, en cas de contrôle sur place d’un prestataire établi sur le territoire d’un autre État 
membre, en avertir les autorités compétentes concernées. 
 
 2.6 Recours à des agents et à la sous-traitance 
La directive prévoit la possibilité pour un établissement de paiement d’utiliser les services d’un agent 
pour effectuer, en son nom et pour son compte, les services de paiement pour lesquels il a reçu un 
agrément. Le recours à l’agent – qui n’a pas à être exclusif comme cela est prévu par la directive sur les 
marchés d’instruments financiers – devra être déclaré aux autorités compétentes et faire l’objet d’un 
recensement dans le fichier ad hoc. Les établissements de paiement pourront combiner le recours à un 
agent et la reconnaissance mutuelle des agréments mais avant l’enregistrement dans le fichier ad hoc, 
l’autorité de l’État d’origine devra prendre en compte l’avis de l’autorité de l’État d’accueil. 
 
Les établissements de paiement sont autorisés à externaliser les tâches opérationnelles de la prestation de 
service de paiement à condition d’en informer les autorités compétentes. Le recours à un tiers ne doit pas 
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remettre en cause la qualité du service et la possibilité pour les autorités compétentes de superviser 
efficacement les établissements de paiement ayant de telles pratiques. 
 
En tout état de cause, le recours à un agent ou à un sous-traitant ne saurait remettre en cause le respect, au 
regard de la directive, de ses obligations par l’établissement de paiement qui demeure pleinement 
responsable des agissements de ses agents, succursales ou sous-traitants. 
 
 2.7 Contrôle des établissements de paiement 
Outre la communication d’informations expressément prévue pour certaines opérations comme le recours 
à un agent ou à un sous-traitant, les établissements de paiement informent les autorités compétentes de 
tout changement des informations communiquées lors de l’agrément.  
 
Les autorités compétentes vérifient le respect par les établissements de paiement de la réglementation à 
eux applicable et notamment le montant des fonds propres. Pour ce faire, les autorités peuvent effectuer 
des contrôles sur place, y compris chez les sous-traitants, se faire communiquer toute information qu’elles 
jugent utile. Elles disposent d’un pouvoir disciplinaire et par conséquent de sanction pouvant aller 
jusqu’au retrait d’agrément.  
 
 
3.1.2 Textes relevant du domaine législatif  
 
− Ordonnance n° 2007-571 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et 
aux sociétés de crédit foncier (JO 20/04/07) 

 
L'article 4 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de 
France a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance les directives 2006/48/CE 
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et 2006/49/CE sur l'adéquation 
des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. 
 
L’ordonnance n° 2007-571, prise en application de cette habilitation, vise à transposer les dispositions de 
nature législative de ces deux directives définissant les nouvelles modalités de calcul du ratio de 
solvabilité et sur lesquelles le Comité a émis un avis dans sa séance du 16 octobre 2006. 
 
L'article 1er de l’ordonnance précitée attribue à la Commission bancaire le pouvoir : 
 

� d'autoriser les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à recourir aux approches 
sophistiquées de mesure du risque, dites « notations internes », pour calculer leur ratio de 
solvabilité ; 

� d'établir et tenir à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les 
établissements de crédit et les entreprises d'investissement pourront utiliser les informations afin 
d'évaluer leurs risques dans l'approche dite « standard ». Il introduit les dispositions relatives à la 
supervision sur base consolidée pour les établissements de crédit. 

 
L'article 2 transpose les règles relatives aux obligations garanties. A cette occasion, le régime des 
obligations foncières est modernisé afin de conserver toute son attractivité sur la place de Paris. Outre la 
refonte des conditions d'éligibilité des créances à l'actif des sociétés de crédit foncier (SCF), cet article 
prévoit notamment la suppression de la contrainte de classement en titre d'investissement des titres émis 
par des personnes publiques comptabilisés à l'actif des SCF et la suppression de la nécessité d'un apport 
personnel minimal pour les crédits cautionnés. 
 
L'article 3 introduit les dispositions relatives à la supervision sur base consolidée pour les compagnies 
financières et les compagnies financières holding mixtes.  
 
L'article 4 introduit les dispositions relatives à la supervision sur base consolidée pour les entreprises 
d'investissement. 
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L'article 5 attribue à la Commission bancaire le pouvoir d'imposer aux établissements des exigences en 
fonds propres supérieures à celles découlant de la réglementation générale, lorsque ces exigences standard 
ne permettent pas de couvrir correctement le profil de risque des établissements concernés (mesures dites 
de « pilier II ») ou d'exiger de ces établissements qu'ils appliquent une politique spécifique de 
provisionnement, dans le respect des règles comptables applicables et sous le contrôle de leurs 
commissaires aux comptes. Il prévoit que dans le cas d’une autorisation d’utilisation d’une approche 
interne par un groupe bancaire établi dans plusieurs Etats de l'Espace économique européen, la 
Commission bancaire se concerte avec ses homologues concernées lorsqu’elle contrôle la tête du groupe 
et, en revanche, lorsque la tête du groupe est située dans un autre Etat de l’EEE, que la décision prise 
éventuellement dans cet Etat est directement et de plein droit applicable en France. Enfin, il définit les 
modalités de coopération entre autorités pour la surveillance sur une base consolidée dans l'Espace 
économique européen. 
 
 
– Ordonnance n° 2006-1048 relative aux Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour 

l’accession à la propriété (JO 26/08/06) 
 
Les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) constituent une famille d’organismes d’habitations à 
loyer modéré qui, pour des raisons historiques, présentent un double statut de constructeur et 
d’établissement de crédit. Elles constituent un réseau au sens du code monétaire et financier dont l’organe 
central est la Chambre syndicale des SACI.  
 
Depuis plusieurs années déjà, ces sociétés n’ont plus d’activité de crédit que via leurs filiales financières, 
les sociétés financières régionales (SFR).  
 
Prise en application de l’article 51 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement, l’ordonnance n° 2006-1048 a pour objet d’adapter le cadre législatif à cette situation, et, de 
clarifier la distinction au sein du groupe entre les activités liées au logement et les activités bancaires en 
distinguant : 
 

- la partie logement, composée des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour 
l’accession à la propriété (SCIC dites « SACICAP ») qui succèderont aux SACI et dont 
l’objet principal sera l’accession sociale à la propriété ; 

- la partie financière, composée de la compagnie financière Crédit immobilier de France 
développement (CIFD) et des SFR codétenues avec les SACICAP.  

 
Aux termes de l’ordonnance, CIFD sera l’organe central des SFR. Le CIFD se voit transférer le fonds de 
garantie de la Chambre syndicale. La qualité d’organe central n’est conférée au CIFD qu’en tant que les 
SFR sont détenues directement ou indirectement par les SACICAP.  
 
Durant la phase transitoire qui permet aux SACI de se transformer en SACICAP, la Chambre syndicale 
conserve les pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code monétaire et financier en tant qu’ils sont 
nécessaires à cette transformation. Cette disposition a pour objectif d’assurer la cohérence du groupe 
pendant cette phase délicate. Le passage d’un dispositif à l’autre devra être achevé au 1er janvier 2008.  
 
Les autres dispositions de l’ordonnance traitent de l’organisation des SACICAP et de leur rôle dans le 
domaine de l’accession à la propriété sociale. 
 
– Article de loi dans le cadre de la simplification du droit 
 
Cette disposition vise à abroger la loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire dans la 
mesure où cette dernière n’est jamais entrée en vigueur. En effet, les arrêtés interministériels prévus par le 
décret du 10 juin 1944 pris pour son application n’ont jamais été publiés. 
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 – Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés (JO 24/03/06) 
 
Ce texte a été établi conjointement par le ministère de la justice et le ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie sur le fondement de l’article 24 de la loi pour la confiance et la modernisation de 
l’économie du 26 juillet 2005, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le 
droit des sûretés. 
 
Le régime juridique de l’hypothèque est considérablement simplifié et modernisé. Cette réforme introduit 
surtout deux nouveautés : 
 

� le crédit garanti par une hypothèque rechargeable : l’emprunteur qui aura garanti un premier prêt 
par une hypothèque rechargeable pourra réutiliser cette sûreté en gage d’un ou plusieurs 
nouveaux prêts, dans la limite du montant de l’hypothèque inscrit initialement en fonction de la 
valeur du bien. Les crédits successifs garantis seront encadrés, soit par la réglementation relative 
au crédit à la consommation, soit par celle relative au crédit immobilier, selon le type de crédit 
dont il s’agit, afin d’assurer une protection adéquate de l’emprunteur. Il sera annexé à l’offre 
préalable de crédit un document intitulé « situation hypothécaire », qui comporte des 
informations relatives à l’hypothèque rechargeable, aux crédits qu’elle garantit et au coût de 
l’inscription ou du rechargement. Seul, le crédit revolving est exclu du champ de ce nouveau type 
de crédit hypothécaire. Les dispositions de protection du consommateur prévues ont été étendues, 
dans le code de commerce, aux entrepreneurs et professions libérales (art. 48) ; 

 
� le prêt viager hypothécaire : une personne (plutôt âgée en pratique) propriétaire d’un bien 

immobilier pourra souscrire un prêt viager hypothécaire auprès d’un établissement de crédit. 
Selon les termes du contrat, l’emprunteur reçoit immédiatement le capital emprunté ou des 
versements périodiques. Aucun remboursement (capital et intérêts) n’intervient avant le décès ou 
le déménagement (cession du bien). Toutefois, le principe de remboursement anticipé est posé et 
précisé. Les informations relatives aux modalités du prêt et à son coût doivent figurer dans l’offre 
préalable. La publicité sur ce type d’opération est encadrée  et  le démarchage à domicile est 
interdit. Des sanctions pénales et civiles sont prévues. La dette est plafonnée à la valeur du bien 
au moment de la vente ou du décès. Le prêteur supporte tous les risques, dont celui dit de 
« dépassement ». L’emprunteur doit, pour sa part, respecter une obligation de bon entretien du 
bien.  

 
L'ordonnance n° 2006-346 consacre enfin certaines avancées concernant les sûretés mobilières réelles : 

o concernant le gage : son assiette est élargie, notamment aux choses futures, sa réalisation est 
facilitée, avec la fin de la prohibition du pacte commissoire, le gage sans dépossession avec 
publicité est institué (cf. infra) ; 

o la garantie autonome et la lettre d'intention sont codifiées ; 

o un gage des stocks est introduit dans le Code de commerce. 
 
– Projet de loi n°  portant ratification de l’ordonnance n° 2006-346  
 
L’objet du projet de loi consiste à proposer au Parlement de ratifier cette ordonnance, et, d’adopter 
certaines mesures qui n’entraient pas dans le champ de l’habilitation législative donnée par la loi 
n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. 
 
− Décret n° 2006-1540 relatif aux modalités de remboursement anticipé du prêt viager hypothécaire 
(JO 08/12/06) 

 
L’ordonnance n° 2006-346 (cf. supra) a prévu qu’un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités 
d’application du nouveau chapitre IV introduit dans le code de la consommation. Elle détermine, 
notamment, les modalités du remboursement anticipé des prêts viagers hypothécaires. 
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Le décret n° 2006-1540 dispose que : 
 

� le montant en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé, 
à un emprunteur ayant opté pour un versement en capital en une seule fois, est fixé à 10 % de ce 
capital ; 

 
� dans le cas d’un versement en une seule fois du capital, le montant maximal de l’indemnité de 

remboursement anticipé est égal à trois, deux ou un mois d’intérêts sur le capital à rembourser 
aux taux du prêt en vigueur à la conclusion du contrat, lorsque la demande intervient 
respectivement avant la 4ème année, avant la 9ème année ou à partir de la 10ème année ; 

 
� dans le cas de versements périodiques, le montant maximal de cette indemnité représente trois, 

deux ou un mois des versements effectués la première année, lorsque la demande intervient 
respectivement avant la 4ème année, avant la 9ème année ou à partir de la 10ème année. 

 
Le lien entre le montant maximum de l’indemnité et la durée du contrat déjà réalisée était imposé 
par l’article L. 314-10, al. 3 du code de la consommation. Il vise à décourager le remboursement 
anticipé de prêts nécessitant un examen approfondi, et par conséquent coûteux, des dossiers par 
les établissements de crédit. 
 
 
3.1.3 Textes relevant du domaine réglementaire 
 
 
– Décret n° 2006-1115 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 

relative à la régulation des activités postales (décret en Conseil d’État) (JO 07/09) et décret 
n° 2006-1116 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative 
à la régulation des activités postales (décret simple) (JO 07/09/06) 

 
Pris pour l’application de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, le décret 
n° 2005-1068 du 30 août 2005, sur le projet duquel le Comité s’est prononcé dans sa séance du  
13 mai 2005, comprend l’ensemble des dispositions nécessaires à la création de La Banque Postale. 
 
L’objet des deux textes consiste à apporter certaines modifications marginales à la réglementation prise 
en application de l’article 16 de la loi du 20 mai 2005 précitée : suppression des références aux services 
financiers de La Poste ou aux centres de chèques postaux, qui demeurent dans certains textes ; retrait de la 
possibilité pour des organismes dotés d’un comptable public de détenir un compte courant postal.  
 
 
– Décret n° 2006-1206 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du 

bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 
volontariat associatif et à l’engagement éducatif (JO 30/09/06) 

 
L’article 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement 
éducatif prévoit que la personne volontaire peut bénéficier de titres repas pour lui permettre de 
s’acquitter, en tout ou partie, du prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. 
L’article 12 de la loi susvisée institue un chèque repas du bénévole sous réserve que l’association soit 
régulièrement constituée et que le principe en ait été adopté par délibération prise en assemblée générale.  
 
Le décret n° 2006-586 définit les modalités d’application des titres repas du volontaire associatif et des  
chèques repas du bénévole (notamment leur émission, leurs conditions de cession à l’association et leur 
remboursement aux restaurateurs). Ces titres-repas et chèques-repas sont rattachés au dispositif des titres-
restaurant, régi par l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et le décret n° 67-1165 du 
22 décembre 1967.  



Présentation systématique des textes 

ayant donné lieu à avis du CCLRF 

58 CCLRF– Rapport   

 
 
– Projet de décret relatif au chèque-transport (séance du 18 décembre 2006) et décret n° 2007-175 
relatif au chèque-transport (JO 10/02/07) 

 
Le projet de décret soumis au Comité du 18 décembre 2006 était pris pour application des dispositions 
législatives concernant le chèque-transport (cf. supra). 
 
Ce projet définissait les conditions d’habilitation et de contrôle des émetteurs, d’utilisation et de 
remboursement des chèques-transport  ainsi que les obligations incombant aux émetteurs, aux salariés 
bénéficiaires et aux personnes qui les acceptent en paiement. 
 
Ce projet a été amendé et le texte modifié a été soumis au Comité par une consultation écrite en date du 
23 janvier 2007. Le texte définitif (décret n° 2007-175) est paru au Journal officiel du 10 février 2007. 
 
 
− Décret n° 2007-218 relatif au compte épargne codéveloppement (JO 21/02/07) 
 
La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a créé le compte épargne codéveloppement destiné à recevoir 
l’épargne d’étrangers ayant, d’une part, la nationalité d’un pays en développement et, d’autre part, une 
carte de séjour leur permettant d’exercer une activité professionnelle en France. Les sommes versées 
annuellement sur ce compte ouvrent droit à une déduction du revenu net, sous réserve que les sommes 
épargnées soient in fine investies dans des projets de développement économique du pays d’origine de 
l’immigré. 
 
Le décret n° 2007-218 met en œuvre la loi du 24 juillet 2006 en disposant les modalités de 
fonctionnement du compte (pièces à fournir pour l’ouverture du compte, dépôt minimum et maximum 
-respectivement 50 euros, et, 50 000 euros −, transférabilité du compte, contrôle de la déduction fiscale, 
obligation pour les établissements de crédit de fournir des informations à un comité chargé d’examiner la 
cohérence des projets financés et à l’administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle). 
 
 
− Décret n° 2006-1803 relatif au gage des stocks (JO 31/12/06)  
 
Les articles 49 et 50 de l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés (cf. supra) ont inséré au titre II 
du livre V du code de commerce un chapitre VII intitulé « Du gage des stocks » (art. L. 527-1 à 
L. 527-11). Le gage sans dépossession peut être constitué au profit d’un établissement de crédit par toute 
personne physique ou morale dans l’exercice de son activité professionnelle.  
 
Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal, 
dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.  
 
Le décret organise, notamment, la publicité de ce gage : description des formalités d'inscription au 
registre du commerce et des sociétés de tout gage portant sur des stocks, des formalités modificatives et 
des formalités de radiation. Il précise les effets de l’inscription ainsi que les obligations et responsabilités 
du greffe.  
 
 
– Projet de décret relatif au pécule des enfants du spectacle et mannequins modifiant le code du 

travail (partie réglementaire)  
 
L’article 6 du décret n° 64-10020 du 24 septembre 1964 rend obligatoire le dépôt des rémunérations 
versées par les employeurs des « enfants du spectacle » (enfants qui exercent une activité artistique, 
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littéraire ou sportive rémunérée) à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) jusqu’à leur majorité. Les 
règles de placement sont définies par l’article R. 211-10 du code du travail.  
 
Afin de remédier à la désuétude des règles de placement fixées à l’époque, le projet de décret dispose 
plusieurs modifications : 
 

� Mise en place d’une formule de placement unique, sous la forme d’un compte de dépôt dont le 
taux de rémunération serait fixé par le directeur général de la CDC, dans les conditions prévues 
par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut cependant pas être 
inférieur au taux de l’intérêt légal de l’exercice en cours;  

  
� Garantie en capital des sommes versées sur le compte ;  

 
� Simplification du mode de déblocage des fonds : l’intervention du Préfet ne serait plus requise. 

La CDC notifierait directement au bénéficiaire le solde de son compte et l’informerait de la 
disponibilité des fonds. 

 
– Arrêté du 1er mars 2006 fixant les règles d’emploi des sommes déposées sur les comptes pour le 

développement industriel ouverts auprès de l’établissement de crédit mentionné au 1 du II de 
l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 (JO 11/03/06) 

 
Les sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel servent au financement des 
petites et moyennes entreprises suivant le régime établi par l’arrêté du 26 janvier 1990 modifié fixant les 
règles d’emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel (CODEVI). Un 
pourcentage minimum des sommes déposées sur les CODEVI doit, notamment, être centralisé auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Dans le cadre de la création de La Banque Postale, les biens, droits et obligations liés aux CODEVI 
ouverts par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne ont été transférés à La Banque Postale, avec 
effet au 31 décembre 2005. Les contraintes spécifiques liées au CODEVI (c’est-à-dire l’obligation 
d’emploi en financements destinés aux PME des fonds non centralisés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations) imposaient de prévoir une « décentralisation » progressive, pour permettre à La Banque 
Postale de lier les partenariats nécessaires à la distribution de ce produit d’épargne, dans les conditions 
fixées par le droit commun. A cet effet, le projet d’arrêté soumis au Comité était nécessaire pour faire 
converger La Banque Postale vers le régime de centralisation de droit commun, fixé par l’arrêté du 
26 janvier 1990.  
 
 
− Arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base au taux de l’usure 
(JO 13/09/06)  

 
L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (cf. supra) a créé un nouveau crédit, défini dans un chapitre 
IV du titre Ier du livre III du code de la consommation, le prêt viager hypothécaire. Comme tout prêt 
conventionnel consenti aux personnes physiques « consommateurs », le prêt viager hypothécaire est 
soumis à la législation relative au taux de l’usure, tel que défini à l’article L. 313-3 du code de la 
consommation. Une modification de l’arrêté du 25 juin 1990 était nécessaire pour introduire ce nouveau 
type de  prêts dans la liste des catégories de prêts servant de base de calcul du taux de l’usure, réalisé par 
la Banque de France.  
 
Conformément aux règles de confidentialité imposées par les textes européens, la Banque de France ne 
peut calculer et publier un taux effectif moyen qu’à partir de la déclaration d’au moins trois 
établissements de crédit. Faute d’échantillons statistiques suffisants dans un premier temps, les prêts 
viagers hypothécaires ont été rattachés à la catégorie des « prêts personnels n’entrant pas dans le champ 
d’application des dispositions relatives au crédit immobilier et qui sont inférieurs ou égaux à 
1524 euros ». 
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− Arrêté du 19 décembre 2006 fixant les modèles types d’offres préalables de crédit à la 
consommation (JO 24/12/06)  

 
Les opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application du code de la 
consommation doivent être conclues dans les termes d’une offre préalable qui, conformément à l’article 
L.311-13, est établie selon un modèle type correspondant à la nature du prêt proposé. 
 
A l’exception du modèle type d’offre de location avec promesse de vente (révisé en 1987), ces modèles 
types, au nombre de neuf, dataient de 1978. 
 
L’arrêté du 19 décembre 2006 révise les différents modèles types pour rationaliser la présentation des 
offres de crédit et les adapter aux modifications législatives intervenues ces dernières années, tout en 
garantissant au consommateur une information claire et complète. Le texte contient six modèles types 
correspondant aux prêts suivants : prêt accessoire à une vente, prêt personnel, découvert en compte de 
dépôt, ouverture de crédit renouvelable, location avec option d’achat, location-vente. 
 
Un délai de six mois après la publication de l’arrêté est laissé aux prêteurs, afin de mettre leurs offres de 
prêt en conformité avec ces nouveaux modèles types. 
 
 
3.1.4 Cadre spécifique à l’Outre-Mer 
 
 
– Projet d’ordonnance portant extension du plan d’épargne en actions à Mayotte 
 
Ce texte repose sur l’habilitation permanente donnée au Gouvernement par l’article 74-1 de la 
Constitution, d’étendre par ordonnances aux collectivités d'outre-mer avec les adaptations nécessaires, les 
dispositions de nature législatives en vigueur en métropole, qui demeurent de la compétence de l'Etat. 
 
Le projet d’ordonnance étend à Mayotte les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier 
relatifs au plan d’épargne en actions, avec des réserves et des adaptations motivées par la situation 
particulière de cette collectivité (l’Accord sur l’Espace économique européen n’y est pas applicable et elle 
est dotée de l’autonomie fiscale). Les dispositions non fiscales (règles d’emploi des fonds) seront les 
mêmes qu’en métropole.  
 
– Ordonnance portant actualisation et adaptation du droit économique et financier  applicable à 
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 
(JO 29/07/06) 
 
L'article 47 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie 
autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, avant le 26 juillet 2006, les dispositions nécessaires à l'application de cette loi à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 
 
Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance a rendu applicables à ces collectivités les dispositions 
de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, facilitant les financements de proximité et  
améliorant la protection des investisseurs.  
 
Ainsi, notamment, les sociétés nouvelles, dotées d’une surface financière réduite, sont dispensées des 
formalités d’information du public requises dans le cadre de l’appel public à l’épargne. Les obligations 
d'information du public dans le cadre de l'appel public à l’épargne ont été renforcées. La prévention et la 
répression des délits d'initié et de manipulation des cours ont également été renforcées. Le rôle de 
l'Autorité des marchés financiers a été adapté aux nouvelles obligations des investisseurs. 
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– Loi de ratification de l’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation du droit 

économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna 

 
Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant 
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, 
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.  

 
L’ordonnance a aligné la législation de ces collectivités sur le droit commun dans les domaines du crédit 
(usure), des marchés financiers et des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

 
Etant prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, elle doit être ratifiée dans un délai de 
18 mois après sa publication sous peine de devenir caduque. 
 
 
– Décret n° 2006-1215 pris en application de l’ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 

portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement (JO 05/10/06) 
 
Conformément à l'habilitation conférée au Gouvernement par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de 
programme pour l'Outre-mer, l'ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 a étendu le régime de 
l'épargne logement à Mayotte, avec une seule adaptation destinée à prendre en compte les compétences 
fiscales de la collectivité départementale. 
 
Afin de compléter l’ordonnance par l’extension à Mayotte des dispositions réglementaires idoines, le  
décret étend à Mayotte les dispositions des articles R. 315-1 à R. 315-40 du code de la construction et de 
l'habitation consacrés à l'épargne-logement, à l'exclusion du premier alinéa de l'article L. 315-19. Cet 
alinéa renvoie, en effet, au code des caisses d'épargne qui n'est pas applicable à Mayotte. Une adaptation 
est proposée qui, à l'article R 315-8, supprime les références au décret n° 66-371 du 13 juin 1966 non 
applicable  à Mayotte. 
 
 
– Décret n° 2007-43 relatif au traitement des situations de surendettement des personnes physiques 
à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (JO 12/01/07) 

 
L'ordonnance n° 2004-824 du 23 août 2004 a étendu Outre-mer les procédures de traitement du 
surendettement et de rétablissement personnel instituées par les lois n° 89-1010 du 31 décembre 1989 et 
n° 2003-710 du 1er août 2003. 
 
En application de cette ordonnance, le décret n° 2007-43 étend à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les 
dispositions réglementaires du code de la consommation consacrées au traitement du surendettement et au 
rétablissement personnel. Les seules adaptations prévues sont destinées à prendre en compte l’autonomie 
fiscale de ces collectivités, leur spécificité en matières sociale, d'organisation judiciaire, de droit du travail 
et de la compétence de la Nouvelle-Calédonie relative à la procédure civile. 
 
– Décret n° 2006-1586 portant extension à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française du 

décret n° 2003-370 du 18 avril 2003 relatif à la prime d'épargne de l'Etat afférente aux plans 
d'épargne logement (JO 14/12/06) 

 
L’objet de ce texte est d’étendre, sans adaptation, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, le 
décret du 18 avril 2003, qui réserve l’octroi de la prime afférente aux plans d’épargne logement, aux 
souscripteurs d'un prêt d'épargne logement.   
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Jusqu’alors s’appliquait encore en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la règlementation 
antérieure au décret du 18 avril 2003, qui permettait à tous les titulaires d'un plan d’épargne logement de 
bénéficier de cette prime, qu’ils soient ou non souscripteurs d'un prêt d'épargne logement.  
 

Le décret n° 2006-1586 aligne ainsi totalement les conditions de versement de la prime sur celles qui 
prévalent en métropole. 
 
– Projet de décret relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de 

Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (séance du 20 février 2006)  
 

L'ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 a fixé le régime juridique des services financiers proposés 
par les offices des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. 
Elle a habilité les offices à offrir des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiements 
et de transferts de fonds et relatives à la distribution de produits d'épargne pour le compte d'établissements 
de crédit et d'entreprises d'investissement.  

 

Un premier projet de décret relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sur lequel le Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financières a émis un avis favorable lors de sa séance du 25 février 2005, fixait le cadre 
réglementaire de ces services. En particulier, il a étendu aux chèques émis par les offices, les dispositions 
régissant les chèques bancaires. 

 

Le projet de décret (décret simple) soumis au Comité du 20 février 2006 complète le décret en Conseil 
d’Etat susmentionné. Son objet est de rendre applicable aux chèques émis par les offices une disposition 
codifiée à l’article D. 131-25 du code monétaire et financier (ne relevant pas d’un décret en Conseil 
d’Etat). Cet article limite à 30 euros l’ensemble des frais de toute nature perçus au titre du rejet d’un 
chèque sans provision, lorsque le montant du chèque est inférieur à 50 euros. 
 
– Projet de décret (simple) portant actualisation et adaptation du droit financier applicable à 

Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 
 

L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006, sur le projet de laquelle le CCLRF a émis un avis lors 
de sa séance du 13 mai 2005, a actualisé le code monétaire et financier applicable à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.  

 

En particulier, son article 2 a étendu à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie, les articles 
L. 432-12 à L. 432-19 de ce code, relatifs à la pension livrée. Cette mesure doit être complétée par 
l'extension de l’article D. 432-1 pris en application des articles L. 432-12 à L. 432-19 précités.   

 

Pour son application en Polynésie française qui est compétente en matière de droit commercial, il 
est proposé de remplacer la référence à l’article L. 511-8 du code de commerce par la référence à 
des dispositions applicables localement ayant le même objet. 

 

Le projet de décret procède à ces ajustements. 
 
– Projet de décret (simple) portant actualisation et adaptation du droit financier applicable à 

Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 
 
Ce projet de texte étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles 
Wallis et Futuna les dispositions relatives : 
 

- au délai de préavis requis pour interrompre ou réduire les crédits consentis aux entreprises ; 
- aux conditions de livraison des titres dans le cadre de la pension livrée ; 
- aux modalités des déclarations de franchissement de seuil dans les entreprises de marché.  

 

Ce projet aligne la liste des investisseurs qualifiés sur celle qui prévaut en métropole. 
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3.2 Textes relatifs à l’exercice de l’activité, aux opérations et au contrôle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

 
 
3.2.1 Conditions d’exercice de l’activité bancaire et financière  
 
 
− Arrêté du 10 octobre 2006 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et 

financière n° 2000-06 du 6 septembre 2000 modifié relatif aux adhérents et aux ressources du 
mécanisme de garantie des cautions (JO 14/10/06) 

 
Le mécanisme de garantie des cautions, géré par le Fonds de Garantie des Dépôts, a pour objet d’honorer, 
en cas de défaillance d’un établissement de crédit, les engagements de caution pris par cet établissement 
au profit de personnes physiques ou morales de droit privé, lorsque ces engagements sont exigés par un 
texte législatif ou réglementaire (article L. 313-50 du code monétaire et financier). Les ressources de ce 
mécanisme proviennent des cotisations des établissements de crédit dont l'agrément en France leur permet 
de délivrer de telles cautions. 
 
Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-06 du 6 septembre 2000 
prévoyait le montant global des cotisations annuelles à verser au fonds pour le mécanisme de garantie des 
cautions, pour les années 2001 à 2005. Sur cette période, le montant des ressources collectées auprès des 
adhérents s’est élevé à 27 millions d’euros.  
 
L’arrêté du 10 octobre 2006 modifie le règlement n° 2000-06 pour fixer, pour les années 2006 à 2009, le 
montant global annuel des cotisations à 4,5 M€ par an (contre 5 M€ en 2005) et le taux d’affectation en 
dépôts de garantie à 66 % (contre 50 % jusqu’alors). 
 
Le mécanisme de garantie des cautions étant intervenu en faveur des clients de la société Mutua 
Equipement, la situation comptable de ce mécanisme au 31 décembre 2005 faisait apparaître des 
ressources propres de 11,3 M€ et des dépôts de garantie pour 14,1 M€. Les cotisations des quatre 
prochaines années permettront de compléter les ressources propres du fonds d’un montant égal au coût 
des sinistres pris en charge antérieurement par le mécanisme, et, de reconstituer les dépôts de garantie 
devant être remboursés sur cette période. 
 
 
3.2.2 Caractéristiques des opérations effectuées par les établissements de crédit et par les 

entreprises d’investissement  
 
– Article de loi modifiant l’article L.312-3 du code monétaire et financier relatif à la rémunération 

des dépôts 
 
 
La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) a considéré, le 5 octobre 2004, dans l'affaire 
CaixaBank, sur question préjudicielle posée par le Conseil d’État, que le système français d'interdiction 
de la rémunération des dépôts à vue était contraire au droit communautaire. 
 
Par conséquent, afin de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, un projet 
d’arrêté a été soumis à l’avis du Comité, dans sa séance du 25 février 2005. Ce texte, qui est devenu 
l’arrêté du 8 mars 2005 du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a abrogé les textes 
réglementaires interdisant la rémunération des comptes de dépôts à vue ou à moins de 5 ans de terme. 
 
L’objet de l’article de loi soumis au Comité dans sa séance du 22 mai 2006 est d’abroger les dispositions 
législatives renvoyant aux dispositions réglementaires abrogées. Il supprime ainsi toute référence, dans 
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l’article L. 312-3 du code monétaire et financier, à un plafond de rémunération des comptes à vue ou à 
moins de 5 ans de terme. 
 
Inséré dans le projet de loi de simplification du droit qui n’a pas encore été voté par le Parlement, cet 
article n’est pas entré en vigueur. Ceci est sans incidence sur l’abrogation de l’interdiction qui résulte de 
la suppression des textes réglementaires antérieurement effectuée. 
 
 
– Décret n° 2006-384 relatif aux services bancaires de base mentionnés à l’article D. 312-5 du code 

monétaire et financier (JO 31/03) 
 
Prévu par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, le droit au compte donne accès à son 
bénéficiaire aux services bancaires de base gratuits définis par décret (article D. 312-5 du code monétaire 
et financier) que l’établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement à 
son nouveau client. Ces services comprennent, en particulier, un moyen moderne de paiement : la carte de 
paiement à autorisation systématique (l’établissement de crédit vérifie que le compte est crédité avant 
d’autoriser la transaction). Cependant, le dispositif réglementaire, qui était en vigueur depuis 2001, 
prévoyait que les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure, sur le plan technique, de proposer 
une telle carte à leurs clients peuvent y substituer une carte de retrait d’espèces.  
 
La carte de paiement à autorisation systématique ayant prouvé son efficacité à répondre aux besoins de la 
vie quotidienne, la possibilité de remettre une simple carte de retrait ne se justifiait plus. Le décret 
n° 2006-384 prévoit ainsi que les établissements de crédit devront proposer une carte de paiement à 
autorisation systématique à chaque client pour lequel ils auront été désignés par la Banque de France au 
titre du droit au compte. 
 
 
– Décret n° 2007-545 relatif aux modalités d’application du chapitre IV du titre VI du livre V du 

code monétaire et financier (JO 13/04/07)  
 
 
Le décret n° 2007-545 précise les modalités d’application du dispositif national de gel des avoirs dans le 
cadre la lutte contre le financement du terrorisme mis en place par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux 
contrôles frontaliers. Ce dispositif permet au ministre chargé de l’économie de prononcer des mesures de 
gel ou d’interdiction de mouvements de fonds, instruments financiers et ressources économiques pendant 
une période de six mois, renouvelable, à l’encontre de personnes physiques ou morales participant à des 
activités en lien avec le terrorisme ou son financement.  
 
Par deux fois, le Comité a émis un avis sur le projet de texte (Séances du 3 juillet 2006 et du 
20 novembre 2006). 
 
Le décret précise les modalités d’application de l’article 23 précité dans les trois points suivants :  
 

� La décision de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvements de fonds, 
instruments financiers et ressources économiques. 

Les mesures de gel ou d’interdiction de mouvements sont prononcées par le ministre chargé de 
l’économie. En revanche, elles sont décidées dans le cadre d’un processus interministériel 
impliquant les ministères de l’intérieur, de la défense, des affaires étrangères et de la justice. 

Toutefois, lorsque l’urgence le requiert (et essentiellement dans ce cas), le ministre chargé de 
l’économie peut à titre conservatoire décider de mettre en œuvre une mesure de gel préalablement 
à la décision prise lors de la consultation interministérielle évoquée ci-dessus. Une telle mesure 
pourra notamment être mise en œuvre, lorsqu’un risque d’évasion très rapide des fonds sera 
encouru (et donc que l’existence de ces fonds aura d’ores et déjà été identifiée). 
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� Les conditions de mise en œuvre d’une exemption à une mesure de gel à des fins humanitaires. 

 
Une personne qui fait l’objet d’une mesure de gel pourra faire une demande, afin de disposer 
chaque mois d’une somme à caractère alimentaire imputée aux fonds gelés. Cette somme sera 
au plus égale au montant du revenu minimum d’insertion. Cette demande devra être faite 
auprès du ministre chargé de l’économie. La décision qui sera prise sera notifiée à l’intéressé 
dans un délai de quinze jours, l’absence de réponse au terme de ce délai vaudra décision 
implicite de rejet. L’organisme teneur du compte ou du contrat sera également informé de la 
réponse faite à la personne faisant l’objet de la mesure de gel. 

 
� Application des mesures par les personnes et organismes mentionnés à l’article L. 564-1. 

 
a) Les personnes et organismes mentionnés à l’article L. 564-1 précité qui détiendront ou 
recevront des fonds au profit d’un client visé par une mesure devront en aviser le ministre chargé 
de l’économie. 
 
b) Ils devront également aviser le ministre chargé de l’économie s’ils reçoivent l’ordre d’un 
client, qui n’est pas lui-même une personne ou un organisme mentionnés à l’article L. 564-1, de 
transférer des fonds, instruments financiers ou ressources économiques à un tiers situé à 
l’étranger visé par une mesure de gel.  
 
c) Enfin, lorsqu’un organisme ou une personne mentionné à l’article L. 564-1 recevra au profit 
d’un client, qui ne sera pas lui-même une personne ou un organisme visé à cet article, des fonds, 
des instruments financiers ou des ressources économiques provenant d’une personne située à 
l’étranger, il devra s’assurer que celle-ci n’est pas visée par une mesure de gel.  Toutefois dans ce 
cas, il ne devra aviser le ministre chargé de l’économie que lorsqu’il pourra avoir connaissance de 
l’identité du donneur d’ordre compte tenu des mesures qui auront été mises en place par un 
règlement européen à venir sur les virements intra-communautaires. 

Dans le cas d’un transfert prohibé au regard de la législation et de la réglementation relative au 
gel des avoirs terroristes, les personnes et organismes visés à l’article L.564-1 devront 
interrompre l’exécution de ce transfert. L’autorisation du ministre chargé de l’économie sera 
nécessaire, afin que l’exécution du transfert reprenne ou que les fonds, instruments financiers ou 
ressources économiques soient remis à disposition du donneur d’ordre.   

Dans ces conditions, chaque organisme ou personne mentionné à l’article L.564-1 contrôle sa 
propre clientèle, à l’exception des cas où, dans les conditions décrites ci-dessus, ils reçoivent de 
l’étranger ou envoient vers l’étranger, pour le compte d’un client autre qu’un organisme ou une 
personne mentionné à l’article précité, des fonds, instruments financiers ou ressources 
économiques.  

 
– Arrêté du 21 juillet 2006 relatif à la liste des pays tiers équivalents mentionnés à l’article R. 563-1 
du code monétaire et financier (JO 01/08/06) 

 
Le 4ème alinéa du IV de l’article R. 563-1 du code monétaire et financier, introduit par le décret 
n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et modifiant le code 
monétaire et financier (partie réglementaire), prévoit, pour les institutions financières françaises autres 
que les changeurs manuels, intermédiaires en biens divers, démarcheurs et conseillers en investissements 
financiers, une exemption d’identification du bénéficiaire effectif des opérations, lorsque leur 
cocontractant est situé dans : 
 

− un Etat membre de la Communauté européenne ; 
− un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 
− un Etat qui impose des obligations équivalentes à celles qui s’appliquent aux organismes 

financiers français en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
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Il précise, en outre, que les Etats membres de « l’instance internationale de concertation et de 
coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent », c’est-à-dire du GAFI, figurent sur cette 
liste des pays tiers équivalents, sauf si le ministre chargé de l’économie constate que l’équivalence n’est 
pas satisfaite. 
 
L’arrêté définit une première liste de pays tiers équivalents. Cette première liste correspond, à ce stade, à 
la liste des pays membres du GAFI. 
 
 

– Arrêté du 4 août 2006 relatif au dépôt des fonds détenus par les huissiers de justice pour le 
compte de tiers (JO 22/08/06) et arrêté du 5 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 4 août 2006 
(JO 14/12/06) 

 
Depuis la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les huissiers ont l’obligation de déposer, sur un compte 
unique, les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers. 
 
La mise en œuvre de cette nouvelle obligation est subordonnée à des dispositions réglementaires. 
 
Le décret n° 2005-1552 du 12 décembre 2005, qui a reçu l’avis favorable du Comité dans sa séance du 
9 septembre 2005, énonce les règles techniques permettant de réaliser la séparation comptable et bancaire 
des fonds appartenant aux tiers, de telle manière qu’ils ne puissent être confondus avec ceux de l’office.  
 
L’arrêté du 4 août 2006, sur le projet duquel le Comité s’est prononcé dans sa séance du 3 juillet 2006, 
précise les modalités selon lesquelles seront opérés les mouvements sur le compte de dépôt, le taux de 
rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte, ainsi que le contenu d’une convention–
type, qui définit les rapports entre l’organisme teneur du compte de dépôt et l’huissier de justice. 
 
Conformément à l’avis rendu par le Comité dans sa séance du 3 juillet 2006, l’article 3 de l’arrêté définitif 
a prévu que le compte de dépôt ne peut donner lieu à la mise à disposition de formules de chèques, en 
plus de l’interdiction de mise à disposition de carte de paiement ou de crédit prévue par le projet de texte 
initial. 
 
Cette extension de l’interdiction aux formules de chèques plaçait cependant les huissiers de justice dans 
une situation unique par rapport aux autres professions juridiques réglementées (y compris les notaires) 
qui sont autorisées à émettre des chèques.  
 
Par ailleurs, limiter les facilités de paiements attachées aux comptes d’huissiers aux seuls virements 
plaçait, en pratique, les huissiers en très grande difficulté vis-à-vis de clients tels que les CARPA, pour 
lesquels la multiplicité des paiements justifie qu'ils soient facilement identifiables, comme cela est rendu 
possible par les traitements automatisés incluant une « lettre chèque » (formule de chèque pré-imprimée 
sur un papier courrier). 
 
L’arrêté du 5 décembre 2006 contient un article unique, qui supprime l’interdiction de mise à disposition 
de formules de chèques. 
 
 

3.2.3 Organisation du marché interbancaire et des marchés de titres de créances négociables 
 
– Décret n° 2006-817 relatif aux titres de créances négociables (JO 09/07/06) 
 
Le régime juridique des titres de créances négociables est défini par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et 
D. 213-1 à D. 213-14 du code monétaire et financier. Les articles D. 213-1 à D. 213-14 ont été introduits 
par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 qui a codifié, en l’abrogeant, le décret n° 92-137. 

L’objet du décret consiste à corriger certaines erreurs de référence introduites lors de la codification et 
non imputables au Journal officiel.   
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3.2.4 Règles de gestion 
 
– Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux activités de conservation ou d’administration  et de 

compensation d’instruments financiers définies aux articles L. 442-2 et L. 542-1  du code 
monétaire et financier et modifiant les règlements n°s 91-05, 93-05, 95-02, 96-15,  97-04, 98-04, 
99-14  et  2003-03 (JO 27/05) et projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mai 2006 

 
L’arrêté du 15 mai 2006 étend aux activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers 
et de compensation d’instruments financiers, les règlements du Comité de la réglementation bancaire et 
financière d'ores et déjà applicables aux prestataires de services d'investissement, essentiellement en 
matière de capital minimum et de règles de gestion. 
 
Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des 
dettes et engagements (GIE, SNC) mentionnées aux articles L. 442-2 et L. 542-1 du code monétaire et 
financier ne font pas l’objet d’un agrément ou d’une habilitation individuelle, mais elles sont soumises 
aux mêmes règles de contrôle et de sanction que les prestataires de services d’investissement. Dès lors, à 
l’exception du capital minimum (exigence liée à l’agrément) et de sa représentation, la réglementation au 
niveau des membres ou associés est appliquée sur base consolidée, dès lors que la maîtrise de leur 
situation financière est intégrée dans le contrôle des risques de leurs membres ou associés. 
 
Ces modifications réglementaires devraient rendre nécessaires des changements dans la réglementation 
comptable, sur lesquels le Comité devra être consulté.  
 
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mai 2006, qui consiste à corriger une erreur matérielle située à 
son article 15, a été soumis au Comité dans sa séance du 19 septembre 2006. 
 
 
– Décret n° 2007-745 relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement et aux sociétés de crédit foncier et modifiant le code monétaire et financier 
(partie réglementaire) et arrêté du 7 mai 2007 modifiant le règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit 
foncier (JO 10/05/07) 

 
Avec la mise en œuvre de Bâle 2, un dispositif prudentiel encadrant les obligations garanties a été 
construit au niveau européen. A l’occasion de la transposition de la directive, deux innovations relatives, 
d’une part, aux conditions d’éligibilité des créances, et, d’autre part, au plafonnement des valeurs de 
remplacement à l’actif des sociétés de crédit foncier, doivent être introduites dans le droit français. 
 
A l’occasion de la transposition, les textes existants ont subi des modifications se traduisant 
principalement par : 
 

− la suppression de la contrainte de classement, en titres d’investissement, des titres émis par des 
personnes publiques ;  

− le plafonnement des billets hypothécaires à hauteur de 10% de l’actif des Sociétés de crédit 
foncier (SCF) ; 

− la suppression de la nécessité, prévue jusqu’à présent à l’article L. 515-14 du code monétaire et 
financier, d’un apport personnel minimal pour les crédits cautionnés ; 

− l’augmentation de la part de prêts cautionnés à l’actif de la Société de Crédit Foncier. 
 
Le règlement n° 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière concerne principalement les 
règles d’évaluation des actifs des SCF, notamment des immeubles apportés en garantie des prêts 
refinancés par émission d’obligations foncières. 
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L’arrêté du 7 mai 2007 modifie le règlement n° 99-10 précité afin de remonter le seuil au-delà duquel une 
évaluation régulière de l’immeuble est réalisée, pour tenir compte de l’évolution des prix de l’immobilier. 

 
− Décret n° 2007-745 relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement et aux sociétés de crédit foncier et modifiant le code monétaire et financier 
(partie réglementaire) (JO 10/05/07), Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds 
propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO 
01/03/07) (appelé « arrêté fonds propres ») et Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements 
du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05, 
n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financier n° 97-02, 
n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13 (JO 01/03/07) 

 
 
Le contexte a été rappelé en présentation des dispositions législatives de transposition des directives 
(cf. supra). 
 
Pris pour l’application des dispositions législatives soumises au Comité du 16 octobre 2006, le décret en 
Conseil d’Etat comprend des dispositions concernant les modalités d’exercice des pouvoirs des autorités 
bancaires, à l’exclusion des mesures relatives au régime des sociétés de crédit foncier. Le décret fixe la 
procédure spécifique d’autorisation d’utilisation des approches internes d’évaluation des risques lorsque 
plusieurs autorités européennes sont concernées, dans le cas d’un groupe à dimension européenne. Il 
établit enfin le pouvoir pour la Commission bancaire de vérifier que les organismes externes d’évaluation 
de crédit, qu’elle reconnaît, effectuent un examen régulier de leurs évaluations. 
 
Les dispositions transposant les deux directives reposent pour leur plus grande partie sur les deux arrêtés 
précités soumis à l’avis du CCLRF :  
 

- le cœur de la transposition est constitué par le premier arrêté (l’ « Arrêté Fonds Propres ») qui a 
vocation à se substituer aux règles actuelles de calcul du ratio de solvabilité prévues par les 
règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 (risque de crédit) et n° 95-02 
(risque de marché). Cet arrêté correspond de manière schématique au calcul du dénominateur du 
ratio et contient les dispositions des Piliers 1 et 3 de la réforme de Bâle II ; 

 
- le second arrêté (l’« Arrêté Modificatif ») adapte plusieurs règlements actuellement en vigueur, 

afin d’assurer la transposition de la totalité des dispositions de Bâle II, et, d’assurer la cohérence 
entre l’ensemble des textes réglementaires. Sont notamment concernés : 

  
� les règles de calcul des fonds propres prudentiels (règlement n° 90-02), afin de préciser le 

calcul du numérateur du ratio ; 
� les règles relatives à la surveillance consolidée (règlement n° 2000-03) ; 
� les règles relatives au contrôle interne (règlement n° 97-02), afin en particulier de prendre 

en compte certains aspects du Pilier 2 de la réforme. 
 
Ces deux arrêtés ont fait l’objet d’une large concertation de Place qui s’est déroulée au cours des deux 
dernières années et a associé de nombreux représentants des associations professionnelles concernées et 
des établissements bancaires et financiers. 
 
L’arrêté Fonds Propres comporte dix titres,  plus de 400 articles et  quatre annexes. 
 

Etablissements assujettis et principes (Titre I) 
 
Sont assujettis aux obligations prévues par l’Arrêté Fonds Propres : les établissements de crédit, les 
entreprises d’investissement, les compagnies financières dont la Commission bancaire assure la 
surveillance sur base consolidée, ainsi que les personnes morales établies en France et ayant pour activité 
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principale la compensation ou la conservation/administration d’instruments financiers. L’arrêté s’applique 
sur base consolidée aux établissements assujettis dont la Commission bancaire assure la surveillance sur 
base consolidée. 
 
Les établissements assujettis doivent respecter en permanence un ratio de solvabilité d’au moins 8 %. Ce 
ratio est calculé comme suit :  
 

 
Fonds propres, tels que définis par le règlement CRB n° 90-02- 

_____________________________________________________________________________ 

Expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution + 12,5*Exigences de fonds propres 
pour risques de marché et opérationnel 

 
 
Des aménagements de ce ratio sont prévus pour certaines catégories d’entreprises d’investissement. 
 
 

Risque de crédit (Titres II à V) 
 

 
� Approche standard du risque de crédit (Titre II) 

L’approche standard du risque de crédit s’inscrit dans la continuité des règles actuelles de solvabilité. En 
effet, au dénominateur du ratio de solvabilité, figure, au titre de cette approche, la somme des valeurs 
exposées au risque des différentes expositions, pondérées en fonction du risque lié à ces expositions. 
 
Sur le modèle de l’actuel ratio, les pondérations sont déterminées par catégories d’expositions : 
administrations centrales et banques centrales, administrations régionales ou locales, établissements, 
entreprises, clientèle de détail, notamment. L’approche standard enrichit cependant le dispositif afin de 
permettre une mesure plus fine des risques, grâce à l’ajout de nouvelles catégories.  
 
Le recours aux évaluations d’organismes externes d’évaluation de crédit constitue un apport notable du 
nouveau dispositif. Il permet en effet aux établissements assujettis de bénéficier de pondérations plus 
précises et généralement plus faibles. La Commission bancaire établit et met à jour la liste des organismes 
dont les évaluations peuvent être retenues. Elle prend notamment en compte leur indépendance  et la mise 
à jour de leurs modèles d’évaluation. 
 

� Approche notations internes du risque de crédit (Titre III) 

 
Les établissements peuvent, sur autorisation de la Commission bancaire, utiliser des approches dites 
internes pour déterminer la valeur des expositions pondérées au titre du risque de crédit. Dans le cadre de 
ces approches, les établissements estiment eux-mêmes, en fonction de leurs historiques de données, les 
principaux paramètres de risque caractérisant leurs expositions. 
  
Deux approches notations internes sont possibles : dans l’approche notations internes fondation, les 
établissements estiment uniquement les probabilités de défaut ; dans l’approche notations internes 
avancée, ils estiment en outre les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion. 
 
Le montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit est alors déterminé à partir des 
paramètres de risques estimés, et, de formules définies par l’arrêté « fonds propres ». Ces formules 
utilisent des pondérations différentes selon la nature des expositions concernées. 
 
Outre la définition des différentes formules de pondération, le Titre III comporte, notamment, le détail des 
exigences qualitatives et quantitatives que devront respecter les établissements pour pouvoir être autorisés 
par la Commission bancaire à mettre en œuvre l’approche notations internes. 
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� Techniques de réduction du risque de crédit (Titre IV) 

 
L’arrêté « fonds propres » permet aux établissements de prendre en compte, dans le calcul des montants 
d’expositions pondérées, diverses techniques de réduction du risque de crédit. Cette possibilité est ouverte 
aux établissements appliquant l’approche standard, ainsi qu’à ceux autorisés à utiliser l’approche 
notations internes.  
 
Ainsi, les établissements assujettis peuvent limiter le montant des fonds propres affectés à des opérations 
de crédit lorsque ces opérations sont garanties par des sûretés réelles, personnelles, ou sont assorties d’une 
protection sous forme de dérivés de crédit. La reconnaissance des dérivés de crédit est un exemple 
d’innovation introduite par le dispositif de Bâle II, qui prend en compte un panel élargi de techniques de 
réduction du risque. 
 
Le Titre IV détermine les conditions dans lesquelles ces techniques de réduction du risque peuvent être 
prises en compte, ainsi que leur impact sur les montants d’expositions pondérées en fonction des 
caractéristiques des instruments de garantie ou de protection utilisés. 
 

� Titrisation (Titre V) 

 
Les dispositions du Titre V précisent le traitement prudentiel applicable aux titrisations, quelle que soit 
l’approche utilisée pour la mesure du risque de crédit (standard ou notations internes), et fixe en 
particulier les conditions à respecter, pour permettre à un  établissement ayant titrisé une partie du risque 
de crédit associé à certaines expositions de réduire ses exigences de fonds propres. Ce titre couvre à la 
fois les titrisations classiques et les titrisations dites « synthétiques ». 
  
Cette possibilité suppose que soient respectées des conditions relatives, notamment, à la documentation 
de l’opération, à sa sécurité juridique, aux titres émis, au destinataire du transfert et aux conditions de 
retrait ou de remboursement anticipés.  
 
L’évaluation des montants des expositions pondérées peut se faire selon différentes approches et peut 
également prendre en compte des évaluations externes.  
 

Risque de contrepartie (Titre VI) 
 
Le titre VI contient les dispositions relatives au calcul du risque de contrepartie, c’est-à-dire à la mesure 
du risque des instruments dérivés.  
 
Les approches prévues par l’actuelle réglementation sont maintenues sans changement, mais le dispositif 
de Bâle II introduit deux nouvelles approches destinées à une mesure plus fine du risque, dont l’une 
repose sur l’utilisation de modèles internes. 
 

Surveillance prudentielle des risques de marche (Titres VII) 
 
Les dispositions relatives à la surveillance prudentielle des risques de marché s’inspirent largement de 
celles déjà en vigueur. 
 
Les établissements doivent couvrir avec leurs fonds propres de base, complémentaires et 
surcomplémentaires, les exigences dues au titre : 
 

- des risques de marché du portefeuille de négociation ; 
- du risque de change, du risque sur produits de base et des risques optionnels qui y sont attachés ; 
- des grands risques, le cas échéant. 
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Sur autorisation de la Commission bancaire, les établissements peuvent utiliser leurs modèles internes (de 
type Value at Risk) pour calculer les exigences de fonds propres, si ces modèles répondent aux conditions 
définies par l’arrêté. 
 
Les exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et de négociation 
sont déterminées comme suit : 
 

- une position nette est déterminée par type de portefeuille, d’opération, par terme et, le cas 
échéant, par devise ; 

- à chaque position nette est assortie une exigence spécifique en termes de fonds propres. 
 
L’Arrêté Fonds propres reprend ainsi dans le titre VII l’essentiel des dispositions du règlement n° 95-02 
du Comité de la réglementation bancaire. Les modifications concernent, essentiellement, la mesure du 
risque spécifique de taux et de variation des titres de propriété, ainsi que la définition du portefeuille de 
négociation. 
 
Au titre des grands risques, les établissements restent tenus à une obligation complémentaire en cas de 
dépassement des seuils de concentration prévus par le règlement n° 93-05 du Comité de la réglementation 
bancaire et financière. 
 
 

Risque opérationnel (Titre VIII) 
 
Le titre VIII contient les dispositions relatives au calcul des fonds propres nécessaires à la couverture du 
risque opérationnel. Trois approches sont proposées. 
 

1. Dans l’approche de base, l’exigence de fonds propres est égale à 15 % de la moyenne sur trois 
ans d’un indicateur de référence, correspondant approximativement au produit net bancaire. 

 
2. Dans l’approche standard, cet indicateur de référence est calculé par ligne d’activité. L’indicateur 

d’exigences de fonds propres de chaque année est alors calculé comme moyenne pondérée de ces 
indicateurs, et l’exigence de fonds propres est la moyenne sur trois ans de cet indicateur 
d’exigences. Le recours à cette approche est conditionné au respect d’obligations spécifiques en 
matière de contrôle interne. 

 
3. Enfin, la Commission bancaire peut autoriser un établissement à avoir recours à l’approche de 

mesure avancée du risque opérationnel. L’établissement doit notamment, à cet effet, disposer de 
processus adaptés d’analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel. Dans ce cas, 
l’établissement inclut dans le calcul de ses exigences de fonds propres les pertes attendues et 
inattendues, et tient compte d’événements extrêmes situés en queue de courbe de distribution 
statistique. Les établissements peuvent prendre en compte, dans certaines conditions, la réduction 
des pertes liée aux mécanismes assurantiels. 

 
Informations publiées par les établissements assujettis (Titre IX) 

 
Ce titre, qui correspond au Pilier 3 de la réforme de Bâle II,  impose aux établissements des obligations de 
publication en matière de : 
  

� politique et objectifs en termes de gestion de chaque catégorie de risque ; 
� champ d’application de l’arrêté fonds propres (exemple : différences entre le périmètre de 

consolidation comptable, et, de consolidation à des fins de surveillance prudentielle) ; 
� composition des fonds propres ; 
� évaluation de l’adéquation du capital interne et des exigences de fonds propres ; 
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� chaque catégorie de risque : risque de crédit et de dilution (y compris les techniques de réduction 
du risque de crédit et la titrisation), risque de marché, risque opérationnel, expositions sur actions, 
et risque de taux sur opérations non incluses dans le portefeuille de négociation. 

 
� Dispositions finales et transitoires 

 
L’arrêté fonds propres prévoit un régime transitoire permettant aux établissements assujettis d’appliquer, 
sous certaines conditions, à l’ensemble de leurs expositions les dispositions du règlement n° 91-05 du 
Comité de la réglementation bancaire en vigueur avant le 1er janvier 2007, et ce jusqu’au 1er janvier 2008. 
 
Il lisse également l’effet, sur les niveaux de fonds propres des établissements, des approches notations 
internes du risque de crédit et de l’approche avancée du risque opérationnel. Il impose ainsi que ces fonds 
propres s’élèvent à une fraction des exigences de fonds propres calculées sur la base des règlements 
n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire actuellement en vigueur. Cette fraction est 
égale à 95 %, 90 % et 80 %, respectivement jusqu’à la fin des années 2007, 2008 et 2009. 
 
Par ailleurs, l’arrêté fonds propres prévoit l’entrée en vigueur progressive ou retardée, au plus tard au 
31 décembre 2017, de certaines dispositions, à titre obligatoire ou facultatif. 

 
 
3.2.5 Règles comptables 

 
La loi n° 98–261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation 
du régime de la publicité foncière a confié au Comité de la réglementation comptable le pouvoir d'établir 
les dispositions comptables "générales et sectorielles" et a, en conséquence, transféré à ce comité les 
compétences en matière comptable dévolues précédemment au Comité de la réglementation bancaire et 
financière par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dite loi bancaire aujourd’hui codifiée. 

L’article 4 de ce texte prévoit, notamment, que le Comité de la réglementation comptable  recueille  l'avis 
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières pour l'adoption de ses 
règlements qui concernent les établissements de crédit, les compagnies financières ainsi que les 
entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées.  

La procédure adoptée par le législateur conduit ainsi le Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financières à exprimer ses observations sur les projets de règlements qui lui sont 
présentés. Ces avis ne lient pas le Comité de la réglementation comptable. 
 
− Projet de règlement du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des 

comptes et plans d’épargne-logement dans les établissements habilités à recevoir des dépôts 
d’épargne-logement et à consentir des  prêts d’épargne-logement 

 
Les Plans d’Epargne-Logement (PEL) et les Comptes d’Epargne-Logement (CEL) contiennent 
différentes clauses à caractère optionnel qui, dans certaines configurations de taux d’intérêt, peuvent 
entraîner des pertes pour les établissements collecteurs de l’épargne-logement. Aussi, le projet de texte 
définit-il une méthodologie de provisionnement des risques encourus sur ces produits dans la phase 
d’épargne et dans celle de prêt. Il précise les notions nécessaires au calcul des provisions éventuelles et 
les modalités de leur constitution (Elles doivent être constituées par générations de PEL, et, pour 
l’ensemble des CEL). 
 
Ces dispositions permettront aux établissements qui publient des comptes consolidés en normes IFRS (et 
qui ont par conséquent déjà constitué des provisions destinées à couvrir ces risques) d’assurer une 
cohérence entre comptes individuels établis selon les normes nationales et consolidés. 
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− Projet de règlement du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des 
actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de 
réutilisation 

 
Dans sa séance inaugurale du 28 janvier 2005, le Comité a émis un avis sur le projet d'ordonnance 
n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de 
garantie financière qui a transposé la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 
2002 concernant les contrats de garantie financière. Le texte définitif, l'ordonnance n° 2005-171 du 
24 février 2005, a notamment inséré les articles L. 431°-7-3 à L. 431-7-5 dans le code monétaire et 
financier.  
 
Le nouvel article L. 431-7-3. - III du code monétaire et financier introduit un dispositif original conférant 
au bénéficiaire d'une sûreté, consentie dans le cadre d'un contrat de garantie financière, un droit de 
réutilisation des biens ou droits donnés en garantie à son profit.  
 
Le projet de règlement du Comité de la réglementation comptable définit le traitement comptable des 
actifs donnés en garantie par analogie avec celui des opérations de prêts et d’emprunts de titres. 

 
− Projet de règlement du Comité de la réglementation comptable modifiant le règlement n° 2000-03 

du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels  
 
Etroitement lié au précédent projet de texte, l’objet de ce projet de règlement modificatif consiste à 
compléter les informations que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devront 
donner, en annexe, sur les actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière 
assortis d’un droit de réutilisation.
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TEXTES EXAMINES SUR L’EXERCICE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS  
 

2006 
 

 

Séance 

du 

Date du texte Date de 

publication au 

J.O.U.E. 

 

Objet 

23/01/06   Directive sur le crédit à la consommation 

20/02/06   Directive sur les services de paiement 

16/10/06  Directive modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives 
2002/83/CE, 2004/36/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les 
critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions 
et augmentations de participation dans des entités du secteur financier 
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ORDONNANCES 
 

2006 
 
 
 
 
 
 

 

Séance 

du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

20/02/06 23/03/06 24/06/06 Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés 

28/03/06   Ordonnance portant extension du plan d’épargne en actions à Mayotte 

28/03/06 28/07/06 29/07/06 Ordonnance portant actualisation et adaptation du droit économique et 
financier  applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis et Futuna 

25/07/06 25/08/06 26/08/06 Ordonnance n° 2006-1048 relative aux Sociétés anonymes coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété 

18/12/06 12/04/07 13/04/07 Ordonnance 2007-544 relative à la transposition de la directive sur les 
marchés d’instruments financiers 
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LOIS 
 

2006 
 

Séance 

du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

23/01/06 - - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés (article concernant un 
dispositif d’indemnisation en cas de dissémination fortuite d’OGM) 

22//05/06  
 

Article de loi modifiant l’article L.312-3 du code monétaire et financier relatif à la 
rémunération des dépôts 

22/05/06  
 

Loi portant ratification de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux  
retraites professionnelles supplémentaires 

22/05/06  
 

Article de loi dans le cadre de la simplification du droit 

Consultation 
écrite du 
30/05/06 

  Loi  portant ratification de l’ordonnance n° 2006-346 relative aux sûretés 

06/06/06 30/12/06 31/12/06 Loi n° 2006-1770 pour le développement de la participation et de l’actionnariat 
salarié portant diverses dispositions d’ordre économique et social 

03/07/06  
 

Loi de ratification de l’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant 
actualisation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 

25/07/06  
 

Loi relative à la mise en œuvre de la convention AERAS sur l’accès à l’assurance 
et à l’emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé (voir 
consultation écrite du 09/11/06) 

Consultation 
écrite du 
04/09/06 

 
 

Dispositions législatives relatives au chèque transport (partie du projet de loi pour 
le développement de la participation et de l’actionnariat salarié) 

19/09/06 - - Loi en faveur des consommateurs 

19/09/06   Article de loi relatif à la lutte contre le blanchiment dans les groupes d’assurance 

Consultation 
écrite du 
27/09/06 

21/12/06 22/12/06 Article de loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007  

Consultation 
écrite du 
27/09/06 

18/12/06 19/12/06 Loi n° 2006-1615 ratifiant l’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative 
aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la 
propriété 

16/10/06 05/03/07 07/03/07 Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs (divers 
articles) 

16/10/06 19/04/07 20/04/07 Articles de loi transposant les directives 2006/48 (concernant l’accès à l’activité 
des établissements de crédit et son exercice) et 2006/49 (sur l’adéquation des fonds 
propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit) (« Accord 
de Bâle 2 ») modifiant le code monétaire et financier (cf. ordonnance n° 2007-571) 

Consultation 
écrite du 
09/11/06 

31/01/07 01/02/07 Loi n° 2007-131 relative à la mise en œuvre de la convention AERAS sur l’accès à 
l’assurance et à l’emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé 
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DÉCRETS 
 

2006 
 

Séance 

du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

23/01/06 03/10/06 05/10/06 Décret n° 2006-1215 pris en application de l’ordonnance n° 2004-937 du 
2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne 
logement  

23/01/06 16/05/06 18/05/06 Décret n° 2006-554 relatif à la réglementation de manifestations organisées 
sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique 
et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur 

23/01/06 05/09/06 07/09/06 Décret n° 2006-1115 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-
516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (décret en 
Conseil d’État) 

23/01/06 05/09/06 07/09/06 Décret n° 2006-1116 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-
516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (décret 
simple) 

20/02/06 12/03/07 14/03/07 Décret n° 2007-334 relatif à l’octroi de garanties partielles dans le cadre 
d’activités de revitalisation économique et pris pour l’application de l’article 
L. 313-21-1 du code monétaire et  financier   

20/02/06 27/03/06 31/03/06 Décret n° 2006-384 relatif aux services bancaires de base mentionnés à 
l’article D.312-5 du code monétaire et financier  

20/02/06 10/01/07 12/01/07 Décret n° 2007-43 relatif au traitement des situations de surendettement des 
personnes physiques à Mayotte et en Nouvelle Calédonie 

20/02/06 12/12/06 14/12/06 Décret n° 2006-1586 portant extension à la Nouvelle-Calédonie et à la 
Polynésie française du décret n° 2003-370 du 18 avril 2003 relatif à la prime 
d'épargne de l'Etat afférente aux plans d'épargne logement 

20/02/06   Décret relatif aux services financiers des offices des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française 

20/02/06 27/06/06 29/06/06 Décret n° 2006-740 relatif aux retraites professionnelles supplémentaires 

28/03/06 01/08/06 04/08/06 Décret n° 2006-976 relatif aux associations souscriptrices de contrats 
d’assurance de groupe sur la vie 

28/03/06 26/07/06 27/07/06 Décret n° 2006-921 relatif aux contrats diversifiés 

22/05/06 30/08/06 31/08/06 Décret n° 2006-1091 relatif à l’intermédiation en assurances et modifiant le 
code des assurances (partie réglementaire) 

22/05/06 23/12/06 31/12/06 Décret n° 2006-1808 relatif à l’organisation de la profession d’experts en 
automobile 

22/05/06   Décret simple portant actualisation et adaptation du droit financier applicable 
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles 
Wallis et Futuna 
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22/05/06 07/07/06 09/07/06 Décret n° 2006-817 relatif aux titres de créances négociables 

Séance 

du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

03/07/06 11/04/07 13/04/07 Décret n°  2007-545 relatif aux modalités d’application du chapitre IV du titre VI du 
livre V du code monétaire et financier 

03/07/06 31/10/06 03/11/06 Décret n° 2006-1327 relatif aux transferts des droits individuels résultant des contrats 
d’assurance sur la vie liés à la cessation d’activité professionnelle 

03/07/06 23/12/06 30/12/06 Décret n° 2006-1724 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur 
l’inflation émises par les entreprises du secteur privé et modifiant, notamment, le code 
des assurances (partie réglementaire) 

03/07/06 29/09/06 30/09/06 Décret n° 2006-1202 définissant les dérogations et exclusions applicables aux contrats 
d’assurance concernant les grands risques en matière de couverture des dommages 
causés par un attentat ou un acte de terrorisme et modifiant le code des assurances 

25/07/06 06/12/06 08/12/06 Décret n° 2006-1540 relatif aux modalités de remboursement anticipé du prêt viager 
hypothécaire 

 
Consultation 
écrite du 
28/08/06 

 

29/09/06 30/09/06 Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire 
associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 
2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif 

19/09/06 06/12/06 08/12/06 Décret n° 2006-1542 définissant les règles de composition et de fonctionnement des 
organismes de placement collectif immobilier, modifiant des dispositions du code des 
assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements 
réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de 
compte et modifiant des dispositions relatives aux sociétés civiles de placement 
immobilier et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

19/09/06 07/12/06 09/12/06 Décret n° 2006-1559 modifiant les dispositions relatives à l’accréditation de la qualité 
de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en 
établissements de santé 

19/09/06 19/04/07 21/04/07 Décret n° 2007-580 relatif au bureau central de tarification et modifiant le code des 
assurances 

16/10/06   Décret modifiant le code du travail (Partie réglementaire) et relatif à la gestion des 
rémunérations allouées aux enfants du spectacle et mannequins 

16/10/06 23/12/06 31/12/06 Décret n° 2006-1803 relatif au gage des stocks 

16/10/06 19/04/07 20/04/07 Décret de transposition de la directive n° 2006/48 (Cf ordonnance n° 2007-571) 

20/11/06 11/04/07 13/04/07 Décret n°  2007-545 relatif aux modalités d’application du chapitre IV du titre VI du 
livre V du comofi. 

18/12/06 19/02/07 21/02/07 Décret n° 2007-218 relatif au compte épargne codéveloppement 

18/12/06 12/03/07 14/03/07 Décret n° 2007-335 portant actualisation et adaptation du droit économique et 
financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans 
les îles Wallis et Futuna 

18/12/06 19/04/07 20/04/07 Décret pris pour l’application des articles L. 515-14, L. 515-15, L. 515-16 et L 515-17 
du code monétaire et financier et relatif aux sociétés de crédit foncier (cf ordonnance 
n°2007-571) 

18/12/06   Décret relatif à l’assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et 
modifiant le code des assurances 
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ARRÊTÉS 
 

2006 
 

 

Séance 

Du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

23/01/06 01/03/06 11/03/06 Arrêté fixant les règles d’emploi des sommes déposées sur les comptes pour 
le développement industriel ouverts auprès de l’établissement de crédit 
mentionné au 1 du II de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 

23/01/06 03/02/06 05/02/06 
Arrêté portant application de l’article 110 de la loi de finances pour 2006 
créant une procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages aux 
bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 

23/01/06 09/02/06 21/02/06 Arrêté complétant certaines dispositions du code des assurances en matière  
d’assurance sur la vie 

20/02/06 27/06/06 29/06/06 Arrêté relatif aux retraites professionnelles supplémentaires 

20/02/06 03/03/06 10/03/06 Arrêté modifiant le règlement n°90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds 
propres 

20/02/06 01/03/06 10/03/06 Arrêté modifiant et complétant certaines dispositions du code des 
assurances en matière d’assurance sur la vie (information sur la valeur de 
rachat) 

20/02/06 08/03/06 17/03/06 Arrêté relatif à l'encadré inséré en tête de proposition d’assurance, de projet 
de contrat sur la vie ou capitalisation ou de notice 

28/03/06 26/07/06 27/07/06 Arrêté relatif aux contrats diversifiés 

28/03/06 15/05/06 27/05/06 Arrêté relatif aux activités de conservation ou d’administration  et de 
compensation d’instruments financiers définies aux articles L. 442-2 et 
L. 542-1  du code monétaire et financier et modifiant les règlements n°s 91-
05, 93-05, 95-02, 96-15,  97-04, 98-04, 99-14  et  2003-03 

22/05/06 03/11/06 07/11/06 Arrêté relatif à l’intermédiation en assurance et modifiant le code des 
assurances 

03/07/06 01/08/06 26/08/06 Arrêté portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères 
et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière 
d’assurance sur la vie et de capitalisation 

03/07/06 23/12/06 30/12/06 Arrêté modifiant l’article A. 333-3 du code des assurances relatif au calcul 
de la réserve de capitalisation 

03/07/06 04/08/06 22/08/06 Arrêté relatif au dépôt des fonds détenus par les huissiers de justice pour le 
compte de tiers 

03/07/06 21/07/06 01/08/06 Arrêté relatif à la liste des pays tiers équivalents mentionnés à l’article R. 
563-1 du code monétaire et financier 

25/07/06 24/08/06 13/09/06 Arrêté fixant les catégories de prêts servant de base au taux de l’usure 
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Séance 

du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

25/07/06 19/12/06 24/12/06 Arrêté révisant les modèles types d’offres préalables de crédit à la 
consommation 

19/09/06 29/09/06 14/10/06 Arrêté fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques 
naturels majeurs 

19/09/06 10/10/06 14/10/06 Arrêté modifiant le règlement CRBF n° 2000-06 du 6 septembre 2000 
modifié relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie 
des cautions 

19/09/06 27/10/06 08/11/06 Arrêté portant application de l’article 11 du décret n° 2006-554 du 16 mai 
2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies 
ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et 
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur 

19/09/06   Arrêté modifiant l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux activités de 
conservation ou d’administration d’instruments financiers et de 
compensation d’instruments financiers définies aux articles L. 442-2 et 
L.542-1 du code monétaire et financier et modifiant les règlements n°91-05, 
93-05, 95-02, 96-15, 97-04, 98-04, 99-14 et 2000-03 du Comité de la 
règlementation bancaire et financière 

16/10/06 23/10/06 28/10/06 Arrêté fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des 
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions 

16/10/06 03/11/06 07/11/06 Arrêté portant homologation des statuts de l’organisme mentionné à 
l’article L. 512-1 du code des assurances 

16/10/06 03/11/06 07/11/06 Arrêté fixant le montant des frais d’inscription annuels mentionnés à 
l’article L. 512-1 du code des assurances 

16/10/06 20/02/07 01/03/07 Arrêté relatif aux exigences de fonds propres applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement 

16/10/06 20/02/07 01/03/07 Arrêté modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire 
n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05, n° 95-02 et les règlements 
du Comité de la réglementation bancaire et financier n° 97-02, n° 97-04, 
n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13 

20/11/06 05/12/06 14/12/06 Arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2006 pris pour l’application de l’article 
30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de 
justice (erreur date visa) 

18/12/06 07/05/07 10/05/07 Arrêté modifiant le règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière relatif aux sociétés de crédit foncier 

18/12/06   Arrêté relatif à l’assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à 
moteur et modifiant le code des assurances 
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RÈGLEMENTS  
DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE 

 
2006 

 
 
 

 

Séance 

du 

Date du 

texte 

Date de 

publication 

au J.O 

 

Objet 

16/10/06  Règlement du Comité de la réglementation comptable relatif à la 
comptabilisation des comptes et plans d'épargne logement dans les 
établissements 

16/10/06  Règlement du Comité de la réglementation comptable relatif à la 
comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de 
garantie financière assortis d'un droit de réutilisation 

16/10/06  Règlement du Comité de la réglementation comptable modifiant le 
règlement relatif aux documents de synthèse individuels (pour prendre en 
compte les contrats de garantie financière assortis d'un droit de 
réutilisation) 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AVIS RENDUS
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