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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'Économie, de l'industrie et de l'emploi:  

                 http://www.minefe.gouv.fr/themes/secteur_bancaire_financier/banque/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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT





 

CCLRF – Rapport 9 

Composition du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières  
au 1er janvier 2008 

 
 

Membres de droit : 

Président  (par délégation du Ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi): M. Xavier MUSCA, directeur général du 
Trésor et de la politique économique, ou son représentant Thierry FRANCQ, chef du service du financement de l’économie 
(DGTPE) 
 
Mme Pascale FOMBEUR, directeur des affaires civiles et du Sceau.  
M Philippe JURGENSEN, président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, 
M Christian NOYER gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire 
M. Michel PRADA, président de l’Autorité des marchés financiers, 
Ou leurs représentants 

Membres titulaires : Membres suppléants : 

Sur proposition du président du Sénat : 
M. Paul GIROD, sénateur, en qualité de titulaire ; 
 
Sur proposition du président de l'Assemblée nationale : 
M. Louis GISCARD D’ESTAING, député, en qualité de titulaire 
 
Sur proposition du vice-président du Conseil d'État : 
M. Yves ROSSI, conseiller d'État, en qualité de titulaire ; 
 
 
Au titre des représentants des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement : 
Mme Ariane OBOLENSKY, en qualité de titulaire ; 
M. Pierre de LAUZUN, en qualité de titulaire ; 
 
Au titre des représentants des sociétés d'assurances régies par le 
code des assurances : 
M. Gérard de La MARTINIERE, en qualité de titulaire ; 
M. Jean-Luc de BOISSIEU, en qualité de titulaire ; 
 
Au titre des représentants des organisations syndicales 
représentatives au plan national du personnel des secteurs 
bancaires et de l'assurance et des entreprises d'investissement : 
M. Sébastien BUSIRIS en qualité de titulaire ; 
 
Au titre des représentants des clientèles des établissements de 
crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises 
d'investissement :  
Mme Reine-Claude MADER, en qualité de titulaire ; 
 
Au titre des personnalités choisies en raison de leur 
compétence : 
M. Didier PFEIFFER, en qualité de titulaire ; 
Mme France DRUMMOND, en qualité de titulaire ; 
 

Sur proposition du président du Sénat : 
M. François MARC, sénateur, en qualité de suppléant ; 
 
Sur proposition du président de l'Assemblée nationale : 
M. Jean-Pierre BALLIGAND, député, en qualité de suppléant   ; 
 
Sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat : 
M. Marc EL NOUCHI, maître des requêtes, en qualité de 
suppléant ; 
 
Au titre des représentants des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement : 
M. Christian SCHRICKE, en qualité de suppléant ; 
M. Bertrand de SAINT MARS, en qualité de suppléant ; 
 
Au titre des représentants des sociétés d'assurances régies par le 
code des assurances : 
M. Philippe POIGET, en qualité de suppléant ; 
M. Daniel HAVIS, en qualité de suppléant ; 
 
Au titre des représentants des organisations syndicales 
représentatives au plan national du personnel des secteurs 
bancaires et de l'assurance et des entreprises d'investissement : 
M. Jean BACHELERIE, en qualité de suppléant ; 
 
Au titre des représentants des clientèles des établissements de 
crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises 
d'investissement : 
M. Richard CORDERO, en qualité de suppléant ; 
 
 Au titre des personnalités choisies en raison de leur 
compétence : 
M Luc MAYAUX, en qualité de suppléant ; 
M. Jean-Paul BETBEZE, en qualité de suppléant ; 
 

Secrétaire général : M. Gilles VAYSSET  



 

CCLRF – Rapport 10 
 



 

CCLRF – Rapport 11 
 

 
INTRODUCTION 

 
 
 
 
 

En 2007, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a 
poursuivi une activité soutenue puisqu’il s’est réuni à 10 reprises et a procédé à 11 consultations 
écrites (contre respectivement 11 réunions et 5 consultations écrites en 2006). 
 
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 quatre parties : 
 

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

 
- la troisième regroupe sous forme de tableaux correspondant à chaque catégorie juridique 

la liste des textes examinés par le comité en cours d’année ;  
 

- la quatrième rassemble les avis émis par le comité à l’issue de l’examen des textes et 
publiables selon les principes indiqués dans le rappel figurant page 15. 

 
L’année écoulée a été marquée par l’achèvement de la rénovation des marchés financiers et des 
relations entre les entités régulées et leur clientèle au travers de la finalisation de la transposition 
de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF). L’accroissement des 
exigences de contrôle interne dans les établissements de crédit s’est poursuivi et la 
réglementation de l’information des consommateurs de services bancaires et financiers s’est 
accrue. Les travaux portant sur la réforme relative à la solidité financière du secteur des 
assurances et à la modernisation du droit ont été poursuivis. 
 
Le travail de transposition des directives européennes occupe, de nouveau, une place importante 
dans les travaux du CCLRF. En 2007, en particulier, les dispositions de mise en œuvre de la 
directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), 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 réglementaire a fait d'ailleurs suite à un 
important travail de préparation par le ministère chargé de l’économie, les autorités et les 
services concernés. 
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1.  Présentation du Comité consultatif de la législation et de 
la réglementation financières (CCLRF) 

1.1. 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’article 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. » ; 
 
Le CCLRF dispose d'une compétence d’examen doublement élargie par rapport au Comité de la 
réglementation bancaire et financière (CRBF) et au Conseil national des assurances (CNA) qu’il 
a remplacés : 
 

– dans le secteur de l’assurance la consultation est désormais élargie aux projets 
d’arrêtés ; dans le secteur bancaire et des entreprises d’investissement 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.  

1.2. Composition et fonctionnement 

1.2.1. 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. 
 
Le CCLRF est présidé par le ministre de l’économie 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, 
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- 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. 
 
A la fin de l’exercice, le Comité a connu son premier renouvellement. 

1.2.2. 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 respectivement du 23 novembre 2004, du 
2 octobre 2005 et du 30 novembre 2007, M. Gilles VAYSSET, secrétaire général, et Mme Maya 
ATIG et Mme Claire CHEREMETINSKI secrétaires généraux adjoints. On notera que les 
secrétaires généraux adjoints ont été choisis au sein des bureaux en charge des secteurs bancaires 
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). 
 
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. 
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2. Les grands axes de travail du CCLRF en 2007 
En 2007, le CCLRF a rendu des avis sur 61 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 : 
 

 1 texte européen (directive communautaire) ; 
 8 projets d’ordonnances ; 
 5 projets de lois ; 
 16 projets de décrets ; 
 27 projets d’arrêtés ; 
 4 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 troisième année d’activité et les 
grands axes structurants de la législation et de la réglementation financières. 
 
Ainsi, l’année écoulée a été marquée par la finalisation de la transposition de la directive 
concernant les marchés d’instruments financiers (MIF) (1) par l’examen du projet de directive 
relative à la solvabilité des entreprises d’assurance (2) et par la poursuite de l’adaptation de la 
réglementation prudentielle (3). Par ailleurs, le mouvement de clarification des relations avec les 
consommateurs ainsi que la modernisation du droit ont été poursuivis (4) et (5). 
 

2.1. La transposition de la directive MIF a été achevée au travers de 
nombreux textes et à la suite d’une concertation approfondie avec les 
prestataires de services d’investissement 

  
On rappellera que la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d’instruments financiers, dite directive MIF, constitue une avancée 
majeure dans l’unification du marché intérieur des services financiers en créant les conditions 
d’une concurrence entre bourses et plate-formes de négociation, notamment électroniques, en 
définissant un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation et en interdisant 
aux Etats membres d’imposer une centralisation des ordres sur les marchés réglementés.  
 
Dans ce cadre, les définitions des services d’investissement et des contrats et titres qui peuvent 
être négociés ont été précisées et harmonisées. La directive établit les conditions des agréments 
des prestataires de services d’investissement, d’exercice du «passeport européen» et délimite le 
champ des nouvelles activités soumises à la régulation financière. Comme cela avait été fait en 
1996 au moment de l’entrée en application de la première directive sur les services 
d’investissement, une procédure de droits acquis a été mise en place pour les établissements 
relevant désormais du champ d’application de la réglementation. 
 
La directive MIF a été transposée, en temps utile, par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 
relative aux marchés d’instruments financiers (cf rapport annuel 2006 du CCLRF), et par 
diverses mesures réglementaires dont deux décrets en conseil d’État, un décret simple et 
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plusieurs arrêtés. L’examen des textes réglementaires par le CCLRF a eu lieu en trois temps lors 
de la séance du 15 mars 2007, de la consultation écrite du 27 avril 2007 et de la séance du 18 
juin 2007. Les textes examinés sont les suivants : 

 
 Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 

n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et 
modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ; 

 
 Décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 pris pour application de l’ordonnance 

n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et 
modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) 

 
 Décret n° 2007-1685 du 29 novembre 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 

n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et 
modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) 

 
 Arrêtés du 2 juillet 2007 relatif aux entreprises d’investissement, autres que les 

sociétés de gestion de portefeuille, dotées d’un dirigeant unique ; 
 

 Arrêté du 2 juillet 2007 modifiant le règlement n° 97-02 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; 

 
 Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des 

entreprises d’investissement ; 
 

 Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle 
interne des entreprises de marché 

 
Il est à noter que ces textes ont fait l’objet d’une concertation approfondie avec les différents 
acteurs de la place. Différentes consultations ont été lancées dès la rédaction des projets de 
textes1, permettant d’associer la profession en amont de leur adoption afin que les préparatifs 
à l’entrée en vigueur au 1er novembre 2007 puissent se dérouler dans les meilleures 
conditions. 
 
Dans le cadre de la transposition de la directive MIF, les exigences organisationnelles et 
prudentielles auxquelles sont soumis les prestataires de services d’investissement ont été 
amendées. Des règles spécifiques ont été adoptées pour les entreprises de marché.  

                                                 
1 Dont les avant projets avaient été mis en ligne pour observations sur le site du Comité Consultatif pour la Législation et la Réglementation 

financières : www.cclrf.org 
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2.1.1. Le capital minimum 

 
 
Afin de s’assurer que l’entreprise de marché dispose des ressources financières suffisantes 
pour permettre le bon fonctionnement du marché qu’elle gère, l’arrêté du 2 juillet 2007 fixe le 
niveau de capital minimum que les entreprises de marché doivent respecter au montant le plus 
élevé entre 730.000 euros et le montant des frais généraux nécessaires pour couvrir six mois 
d’exploitation.  
 
Concernant les prestataires de services d’investissement, leur régime de capital minimum a 
été amendé par un arrêté du 16 janvier 2008 –examiné lors de la séance du 19 novembre 
2007- modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière 
n° 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des prestataires de services 
d’investissement et n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement a été adopté. 
 
En effet, la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (« MIF ») a 
créé de nouveaux services d’investissement, pour lesquels la directive 2006/49/CE sur 
l’adéquation des fonds propres («CRD» ou «Bâle2») prévoit des montants de capital 
minimum, qui ne sont pas d’harmonisation maximale. A l’occasion de la transposition de 
cette partie de la CRD, il a été décidé de fixer des montants de capital minimum 
correspondant mieux à la hiérarchie effective des risques afférents à chaque service 
d’investissement et à la détention ou non, dans ce cadre, de fonds ou de titres de la clientèle.  
 
Ces différents amendements au régime de capital minimum des prestataires de services 
d’investissement peuvent être synthétisés sous la forme du tableau ci après : 
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Capital minimum des prestataires de services d’investissement hors sociétés 

de gestion de portefeuille (règlement CRBF 96-15) 
(mise à jour au 1er février 2008) 

 

ACTIVITES EXIGENCES DE 
CAPITAL 

MINIMUM 

 
Conseil en investissement 
 
et/ou                                                                           Sans détention de fonds 
                                                                                   de la clientèle 
Réception-transmission d’ordres 
 
et/ou 
 
Exécution d’ordres pour compte de tiers 
 

 
et/ou                                                                Avec détention de fonds  
      de la clientèle 
Gestion de portefeuille pour compte de tiers 

 
 
 

 50 000 €  
 

 
 
 
 
 
 

 125 000 € 

 
Négociation pour compte propre                           Avec détention de fonds  
                                                                                  de la clientèle 
et/ou                                                                        
 
Prise ferme 
 
et/ou  
                                                                                Sans détention de fonds 
                                                                                de la clientèle  
Placement garanti 
  

 
 1,1 M €  

 
 
 
 
 
 

 730 000 € 
 

Autres services d’investissement (placement non garanti, exploitation 
d’un MTF)  
(en cas de cumul d’activités, c’est toujours le seuil le plus élevé qui 
s’applique) 
 

 730 000 € 
 

 
Administration/Conservation d’instruments financiers 
(dite aussi « tenue de compte conservation ») 
 

 
 3,8 M € 

Compensation d’instruments financiers 
(pour un « compensateur multiple ») 

 3,8 M € 
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2.1.2. Le cantonnement des fonds de la clientèle 
 

Si l’économie générale de l’arrêté du 17 juin 2005 relatif au cantonnement des fonds de la 
clientèle des entreprises d'investissement reste identique, la directive MIF a néanmoins introduit 
des dispositions importantes en matière d’information de la clientèle ainsi que des modifications, 
portant sur les définitions et l’organisation des règles de protection des fonds. L’ampleur des 
modifications est telle qu’au total l’arrêté du 2 juillet 2007 qui a fait l’objet d’un examen de la 
part du CCLRF lors de sa séance du 18 juin 2007 se substitue et abroge l’arrêté du 17 juin 2005. 
 
La règle de cantonnement préexistante est reprise mais la population des dépositaires de fonds 
possibles est élargie. Ainsi, alors que dans la réglementation antérieure les fonds ne pouvaient 
être déposés qu’auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Espace 
économique européen (EEE), ils pourront également l’être désormais auprès d’une banque 
centrale, d’une banque agréée dans un pays tiers ou d’un fonds du marché monétaire qualifié 
organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) éligible, sous réserve du 
respect de certains critères. Il faut noter que les titres de créances négociables ne sont plus des 
actifs éligibles, les instruments du marché monétaire qualifiés les remplaçant. 
 
L’ensemble des fonds des clients, professionnels ou non, doivent donc être placés dans des 
comptes spécialement ouverts à cet effet2.  
 
La directive MIF mettant l’accent sur l’information de la clientèle, elle a notamment introduit 
une obligation d’information sur la sauvegarde des fonds, à la charge des entreprises assujetties. 
Cette obligation existe pour tous les clients, professionnels et non professionnels, et même pour 
les seuls prospects. En outre, les clients doivent recevoir au moins une fois par an un relevé de 
l’état de leurs avoirs. Compte tenu des similitudes avec les obligations d’information sur des 
instruments financiers prévues par la directive et régies en France par le Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers, l’arrêté prévoit qu’un même relevé peut être utilisé par les 
entreprises afin de répondre à ces exigences parallèles. 
 

2.1.3. Le contrôle interne  
 
Les amendements apportés au règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et 
financière par l’arrêté du 2 juillet 2007 relatif au contrôle interne sont en revanche relativement 
limités. Le règlement n° 97-02 utilisant des notions déjà bien connues de la profession, et dans 
un souci de stabilité juridique, le règlement n’a été modifié que dans la mesure indispensable à la 
transposition. En effet, si les terminologies françaises et européennes ne se recoupent pas 
totalement, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour l’application de ces dispositifs 
coïncident très largement, le règlement n° 97-02 ayant d’ores et déjà beaucoup anticipé sur les 
exigences européennes. 
 
Les modifications couvrent ainsi principalement quelques questions ayant un impact sur 

                                                 
2 A noter que pour l’ensemble de la transposition des directives, la notion de « client non professionnel » a été préférée à celle de 

«clientèle de détail ». 
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l’organisation générale du contrôle interne : nouvelles précisions apportées pour les conditions 
des recours à l’externalisation, implication de l’organe délibérant dans le contrôle de l’efficacité 
des dispositifs de contrôle interne. Dans l’ensemble, elles n’affectent pas l’essentiel des 
obligations pesant sur les établissements assujettis mais les adaptent aux règles spécifiques 
prévues par la directive MIF. 
 
 

2.1.4. Le régime des dirigeants uniques  
 
Le dernier arrêté en date du 2 juillet 2007 examiné par le CCLRF aux fins de transposer la 
directive MIF est relatif aux entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille, dotées d’un dirigeant unique, autorisant les entreprises d’investissements ne 
détenant ni fonds ni titres de la clientèle à n’avoir qu’un seul dirigeant, eu égard à leurs activités 
peu risquées. Ce texte témoigne de la volonté des autorités de prendre en compte au plus près les 
réalités de l’exploitation des entreprises d’investissement de dimension parfois modeste. 
 

2.1.5. Les activités autres que les services d’investissements 
 
Par ailleurs, sans que cela soit une transposition directe de la directive MIF, le CCLRF s’est 
prononcé sur un texte d’application du code monétaire et financier relatif aux entreprises 
d’investissement lors de sa séance du 23 juillet 2007. En matière d’activités autres exercées par 
les entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, l’article  531-7 
du code monétaire et financier qui dispose que « le ministre chargé de l’économie fixe les 
conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent exercer, à titre professionnel, 
une activité autre que celles prévues à l’article L 321-1 », n’avait pas fait l’objet d’un texte 
d’application. 
 
 
L’arrêté d’application du 5 septembre 2007 permet à l’instar du règlement n° 86-21 du Comité 
de la réglementation bancaire du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires des 
établissements de crédit, de fixer le cadre dans lequel les entreprises d’investissement sont 
autorisées à exercer des activités ne relevant ni des services d’investissement ni des services 
connexes. Il reprend les dispositions du règlement n° 86-21 relatif aux activités non bancaires 
des établissements de crédit en les adaptant aux entreprises d’investissement et en mettant à jour 
certaines formulations. 
 
 
Ainsi, le montant des activités des entreprises d’investissement autres que les services 
d’investissement et les services connexes est limité à un plafond de 20 % du produit net bancaire, 
au lieu de 10 % pour les établissements de crédit. Le respect de ce ratio peut être apprécié sur 
base consolidée, dans le cas des entreprises d’investissement qui établissent des comptes 
consolidés. 
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2.2. En matière d’assurance, les travaux d’examen de la directive 
Solvabilité 2 se poursuivent tandis que de nouveaux textes relatifs aux 
conditions d’activité ont été adoptés 

 
 
En matière d’assurance, divers textes techniques relatifs à certains modes de calculs de 
provisions techniques, ou de dispositions comptables relatives aux opérations de change, ainsi 
que d’autres textes réglementaires encadrant l’activité des entreprises d’assurance ont été 
examinés par le Comité. 
 
On peut noter en particulier l’examen lors de la séance du 19 novembre 2007 de quatre arrêtés 
autorisant les entreprises d’assurance à établir une évaluation du risque et une tarification 
différenciée selon le sexe dans certaines branches d’assurance (assurance vie, assurance 
automobile et assurance santé complémentaire). Ces arrêtés ont été pris en application de 
l’article 12 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier et qui permet de 
prendre en compte le sexe dans la tarification en matière d’assurance en tant que facteur de 
différenciation objective des risques encourus. 
 
Les barèmes relatifs aux taux de contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de 
terrorismes et aux taux de contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommage ont également été actualisés par deux arrêtés du Ministre de 
l’économie, des finances et de l’emploi respectivement en date du 31 octobre 2007 et du 
7 novembre 2007. Ils avaient fait l’objet d’un examen par le comité lors de la consultation écrite 
du 26 octobre 2007 et lors de la séance du 5 novembre 2007. 
 
En outre, un arrêté du 19 février 2007 précise les informations à produire devant le Comité des 
Entreprises d’Assurance pour justifier de l’honorabilité et de la compétence des personnes 
chargées de diriger des entreprises d’assurance pour lesquelles une demande d’agrément est 
formulée. Cet arrêté complète la partie réglementaire du Code des Assurances et permet au 
Comité de disposer des éléments lui permettant d’apprécier la qualité des dirigeants de manière 
harmonisée avec la pratique du Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises 
d’Investissement à l’égard des dirigeants responsables d’établissements de crédit ou 
d’entreprises d’investissement.  
 
Par ailleurs, lors de sa séance du 19 novembre, le Comité a examiné la proposition de directive 
«Solvabilité II » qui réforme de manière fondamentale le cadre prudentiel du secteur de 
l’assurance en l’adaptant aux nouvelles réalités économiques (innovations financières, 
développement des activités transfrontalières, modification des règles comptables 
internationales). Son objectif consiste à appréhender, de manière plus fine, les risques portés par 
les organismes d’assurance, afin de calibrer de manière plus adaptée l’exigence en capital à 
laquelle ils sont soumis. Les normes de valorisation des actifs et des passifs retenues par 
"Solvabilité II" sont fondées sur la définition des normes IFRS. La valorisation des actifs tient en 
particulier compte de la liquidité et de la qualité des crédits, ce qui n’est pas le cas de la 
valorisation des passifs. Les provisions techniques, qui doivent permettre aux entreprises 
d’honorer leurs obligations à l’égard des assurés, reflètent la valeur de transfert des contrats. 
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"Solvabilité II" reconnaît la capacité des participations aux bénéfices (provisionnées) à absorber 
en partie les pertes de l’entreprise dans la définition du capital requis. 
 
La grande nouveauté de « Solvabilité II » est la reconnaissance, dans le secteur de l’assurance, 
des modèles internes des assujettis. Le dispositif prudentiel proposé s’appuie sur 3 piliers 
inspirés du dispositif bancaire de « Bâle II » : un premier pilier quantitatif, un pilier qui concerne 
les pouvoirs des superviseurs et les dispositifs de contrôle interne ; le 3e pilier décrit quant à lui 
les mécanismes de transparence à l’égard des marchés que les entreprises doivent mettre en 
œuvre. 
 
La proposition de directive vise également à lever les contraintes qui portent sur l’investissement 
des entreprises d’assurance dès lors qu’elles sont en mesure de faire face aux risques qui lui sont 
inhérents. Ces entreprises doivent évaluer les risques d'investissement auxquels elles s'exposent 
et disposer d’un capital suffisant pour couvrir leur risque d'actifs. Elles doivent également 
contrôler de manière régulière leurs risques et les diversifier, en recourant à des instruments 
dérivés et en maintenant la part de leur investissement dans des instruments non cotés à un 
niveau prudent. 
 
La proposition de directive devrait renforcer l’intégration du marché européen de l’assurance et 
conforter le rôle économique du secteur de l’assurance. Le projet de texte prend en compte les 
activités transfrontalières des entreprises d’assurance. La proposition de directive est novatrice -
par rapport au régime actuel de contrôle du secteur des assurances- en renforçant les pouvoirs du 
superviseur de groupe afin d’alléger les charges relatives à la coordination entre autorités de 
contrôle (publications multiples, contrôles croisés etc.) et surtout en fondant le contrôle sur une 
image consolidée de la solvabilité du groupe. Pour autant, les superviseurs locaux restent 
associés aux décisions.  
 
Le Comité sera amené, le moment venu, à examiner les projets de textes de transposition de cette 
importante directive. 

2.3. La poursuite de l’adaptation de la réglementation prudentielle 
bancaire 

 
Les textes de transposition de la directive sur l’allocation des fonds propres examinés fin 2006 
par le CCLRF (cf rapport annuel 2006 du CCLRF) ont été publiés en février 2007, et en 
particulier l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres. 
 
Dans le cadre de la réflexion relative aux risques de transformation et de liquidité encourus par 
les banques, il a été décidé de supprimer le règlement n° 86-17 du Comité de la réglementation 
bancaire, qui imposait aux établissements de respecter en permanence un rapport entre leurs 
ressources à long terme en euros et leurs emplois de même nature supérieur à 60 %. Ce texte a 
été abrogé par un arrêté en date du 28 juin 2007 qui avait été examiné par le CCLRF lors de sa 
séance du 15 mars 2007. 
 
En effet, la réglementation n’était aujourd’hui plus adaptée : seules les opérations réalisées en 
euros par les banques étaient prises en compte ; pour son calcul sur base consolidée, seules les 
opérations des implantations françaises étaient recensées. Par ailleurs, avec le nouveau ratio de 
solvabilité, une injonction pourra être adressée aux établissements qui rencontreraient des 
difficultés en matière de transformation. 
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Il faut noter que les réflexions relatives à la liquidité se prolongent sur un plan européen, puisque 
le Committee of European Banking Supervisors (CEBS) a été chargé, en mars 2007, par la 
Commission européenne de recenser les meilleures pratiques dans les Etats membres en vue 
d’une éventuelle réglementation. Une étude et un premier avis technique ont été publiés en août 
2007 à partir des réponses recensées auprès des Etats membres sur leurs pratiques. Ce premier 
état montre une situation et des pratiques hétérogènes et non encore harmonisées.  
 
La nécessité de cette démarche d’harmonisation et de meilleur suivi de la liquidité des 
établissements est renforcée par les conditions instables qui prévalent sur les marchés 
interbancaires depuis l’été 2007, démontrant la pertinence de la démarche déjà engagée par les 
autorités européennes. 
 
A terme, il est très vraisemblable que ces réflexions aboutiront à un projet de texte européen qui 
sera examiné par le CCLRF. 
 

2.4. La poursuite du mouvement de clarification des relations avec les 
consommateurs 

2.4.1. La procédure du droit au compte a fait l’objet d’une nouvelle 
adaptation 

 
S’agissant de la procédure d’ouverture de compte, les divers régimes de domiciliation existants 
jusqu’à présent ont été remplacés par le décret n°2007-893 du 15 mai 2007, qui prévoit une 
procédure d’attestation de domicile unique.  
 
En conséquence, les autorités bancaires et financières ont été consultées pour l’adaptation de 
l’article R. 312-2 du code monétaire et financier qui dispose que le banquier doit vérifier 
préalablement à l’ouverture d’un compte le domicile et l’identité du postulant. Le CCLRF s’est 
prononcé lors de la consultation écrite du 29 mars 2007. 
 
Les personnes sans domicile fixe qui sont installées sur le territoire d’une commune ou d’un 
groupement de communes doivent être regardées comme ayant un lien suffisant avec la 
commune. Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale procèdent à l’élection de 
domicile des personnes qui remplissent cette condition. La modification effectuée par le décret 
n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable et 
modifiant le code de l’action sociale et des familles, porte sur la reconnaissance, dans ce cadre, 
de l’attestation de domicile délivrée par le centre communal ou intercommunal d’action sociale 
ou l’organisme agréé présentée par les personnes ne disposant pas de domicile stable. 
 
Cette disposition est de nature à faciliter l’accomplissement des formalités d’ouverture d’un 
compte, en particulier dans le cadre de l’exercice du droit prévu à l’article L. 312-1 du code 
monétaire et financier (procédure de désignation de l’établissement teneur de compte par la 
Banque de France). 
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2.4.2. L’amélioration de l’information de la clientèle a été poursuivie 

 
Un certain nombre de textes normatifs extrêmement précis ont été adoptés en 2007 en vue de 
fournir aux consommateurs de services bancaires une information leur permettant de mieux 
mettre en concurrence les propositions commerciales qui leur sont faites par les établissements 
de crédit.  
 
Tout d’abord, dans le cadre des mesures annoncées en 2006 par le Gouvernement pour favoriser 
le crédit à la consommation et la croissance, la révision des modèles types d’offres de crédit avait 
été inscrite au programme de travail du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui les a 
officiellement adoptés le 30 janvier 2006. Depuis lors, l’arrêté qui avait été pris fin 2006, a été 
complété par un arrêté du 14 mai 2007, afin de tenir compte de certaines évolutions et de 
repousser son entrée en vigueur au 1er octobre 2007. Son projet avait été examiné par le CCLRF 
lors de sa consultation écrite du 18 avril 2007. 
 
Désormais, 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 définie 
dans le code de la consommation. Cette dernière doit en particulier comporter les mentions 
figurant dans différents modèles types prévus par le code de la consommation et correspondant à 
la nature du prêt proposé. Par ailleurs, le consommateur doit pouvoir exercer le droit de 
rétractation que lui reconnaît l’article L. 311-15 dudit code en utilisant à cet effet le bordereau 
détachable joint à l’offre. 
 
Par ailleurs, les frais bancaires feront l’objet d’un récapitulatif de la banque à destination de ses 
clients. Cette nouvelle disposition figure dans la loi pour le développement de la concurrence au 
service des consommateurs du 3 janvier 2008, adoptée en commission mixte paritaire du 
20 décembre 2007 après un processus qui avait commencé par son examen préalable par le 
CCLRF. Les établissements ont jusqu’au 31 janvier 2009 pour porter un premier récapitulatif à 
la connaissance de leur clientèle. 
 
Cette loi aménage également le dispositif de la médiation bancaire pour tenir compte des 
observations contenues dans les rapports préparés par les médiateurs qui mettent en évidence un 
taux de rejet des réclamations assez constant et élevé, en raison principalement de l’objet du 
litige qui ne vise pas les matières prévues par la loi. En effet, son champ était limité aux litiges 
relatifs aux conventions de compte, aux ventes groupées et aux ventes avec prime. Il est 
désormais étendu pour une meilleure efficacité du dispositif à l’exécution des contrats relatifs 
aux opérations de crédits avec les clientèles de particuliers, aux services d’investissements et aux 
produits d’épargne, toujours pour les seules clientèles de particuliers. 
 
Cette mesure permettra de consolider le dispositif en limitant les cas d’irrecevabilité et en 
apportant une réponse plus complète et satisfaisante à la clientèle des banques, en particulier 
pour les litiges de petits montants qui ne faisaient pas l’objet d’un traitement approprié. Il est à 
noter que demeurent exclu du champ de compétence de la médiation l'ensemble des questions et 
litiges relatifs à des décisions prises en opportunité dans le cadre de la politique commerciale 
menée par les établissements vis-à-vis de leur clientèle (décisions de contracter ou non, fixation 
d'un tarif, dossier de crédit ...). 
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2.4.3. Certains tarifs bancaires sont désormais plafonnés 
Le gouvernement a décidé d’intervenir en matière de tarification bancaire au sujet des frais 
prélevés en cas d’incident de paiement. Dorénavant, les frais perçus par le tiré à l’occasion d’un 
rejet de chèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret, quel que soit le montant du 
chèque rejeté. 
 
Lors de sa séance du 15 octobre 2007, le comité a ainsi été amené à examiner un projet du décret 
n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, applicable six mois après la date de parution soit au 
15 mai 2008, qui étend le plafonnement des frais bancaires, déjà applicable aux incidents de 
paiement concernant les chèques émis pour un montant inférieur à 50 euros, à tous les chèques. 
Le dispositif mis en place applique une corrélation entre le montant maximal des frais bancaires 
facturables par les établissements de crédit et le montant des chèques rejetés, suivant un 
dispositif en palier. Ainsi, pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, le montant 
maximum des frais bancaires est de 30 euros, ce qui correspond au plafond actuellement en 
vigueur ; pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros, les frais bancaires pour incident de 
paiement ne peuvent excéder 50 euros. 
 
Le texte précise que les frais mentionnés comprennent l’ensemble des sommes facturées par les 
établissements de crédit à l’occasion d’un rejet de chèque, quelle que soit la dénomination et la 
justification de ces sommes, y compris la facturation de l’envoi d’une lettre d’information, ou 
d’une lettre d’injonction ou la facturation d’une commission d’incident ou de rejet de chèque. Il 
est également précisé que le rejet d’un chèque (re)présenté à plusieurs reprises ne constitue 
qu’un seul incident de paiement. 
 
Par ailleurs, ce texte précise la notion d’incident de paiement comme tout rejet d’un ordre de 
paiement reçu par un établissement de crédit en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de 
provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. Cette définition s’applique à tous les 
moyens de paiement, y compris au chèque.  
 
Un plafond des frais bancaires pour les incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement 
autres que le chèque a également été fixé. Dans cette hypothèse, les frais perçus par les 
établissements de crédit ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté dans une 
limite de 20 euros. Comme pour les rejets de chèques, les frais perçus à l’occasion d’un incident 
de paiement concernant un autre moyen de paiement que le chèque comprennent l’ensemble des 
sommes facturées, quelle que soit la dénomination et la justification de ces sommes. 

2.4.4. Une garantie des risques locatifs va être instaurée 

Divers textes relatifs au secteur des assurances sont destinés à améliorer les services proposés 
aux consommateurs. Un certain nombre d’entre eux relevant de ses compétences ont été 
examinés par le comité. Ainsi dans le cadre de la loi n° 2007 290 du 5 mars 2007 instituant le 
droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, un 
décret fixant les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des 
risques locatifs géré par l'Union d'économie sociale du logement, a fait l’objet d’un avis et doit 
être prochainement publié. 
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2.4.5. La poursuite des innovations en matière de titres de 
paiement spéciaux 

 
Le CCLRF a été saisi d’un certain nombre de textes destinés à promouvoir l’usage de nouveaux 
moyens de paiement considérés comme plus attractifs et visant un large public. 
 
Le décret n° 2007-175 du 9 février 2007  relatif au chèque-transport qui, d’une part, est aligné 
sur celui du « chèque emploi service universel » (CESU) et, d’autre part, acquiert la nature non 
plus d’un moyen mais d’un titre spécial de paiement, a été examiné lors de la consultation écrite 
du 23 janvier 2007. 
 
En outre, le décret n° 2007-1701 du 30 novembre 2007 relatif à l’habilitation des émetteurs du 
chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et modifiant le 
code du travail, vise à codifier dans le code du travail les dispositions précédemment fixées par 
l’arrêté ministériel du 10 novembre 2005 définissant les conditions générales d’habilitation des 
émetteurs de chèque emploi service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement, ou « 
CESU préfinancé », les modalités de suivi et de contrôle de l’activité d’émission du CESU 
préfinancé, ainsi que les cas de suspension ou de retrait de cette habilitation.  

Le décret est complété par l’arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l’application de l’article 
L.129-8 du code du travail et fixant les caractéristiques et la valeur faciale du chèque emploi 
service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement, examiné comme le décret lors de 
la consultation écrite du 25 avril 2007. L’arrêté fixe de nouvelles dispositions relatives aux 
conditions d’émission par les émetteurs habilités du CESU préfinancé sous forme dématérialisée. 
Ainsi, la valeur faciale du CESU ayant la nature d’un titre spécial de paiement a été limitée à 
99,99 euros. 
 

2.5. La modernisation du droit 

2.5.1. Projets de règlements du Comité de la réglementation comptable 
 
Le comité a été saisi en 2007 de quatre projets de règlement du Comité de la réglementation 
comptable lors de ses séances de juin et de juillet. Ces textes portent respectivement sur le 
traitement comptable des découverts en comptes des établissements de crédit et le traitement 
comptable, notamment en matière de conversion des comptes tenus en monnaie étrangère, dans 
les comptes des entreprises d’assurance.  
 
Le règlement 2007-06 du CRC relatif au caractère douteux des découverts modifiant l'article 
3 bis du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 
relatif au traitement comptable du risque de crédit modifié a été publié le 30 décembre 2007. 
 
Ce texte a pour objectif de faire converger les dispositions comptables et prudentielles 
concernant la qualification en douteux des découverts non autorisés. 
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En effet, la transposition du dispositif dit de "Bâle II" a réformé le ratio de solvabilité. Le cœur 
de la transposition est constitué par l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds 
propres, qui se substitue aux règles de calcul du ratio de solvabilité prévues par les règlements du 
Comité de la réglementation bancaire. La partie relative au risque de crédit de cet arrêté prévoit 
des dispositions sur la quantification des risques et en particulier sur la définition du défaut, 
celle-ci étant notamment précisée pour les découverts (art. 118-2). 
 
Il a été nécessaire de traduire au plan de la réglementation comptable les prescriptions de la 
réglementation prudentielle. Les deux textes, l'un comptable sur la qualification en encours 
douteux des découverts, et l'autre prudentiel sur la notion de défaut en cas d'arriéré de paiement, 
sont donc entrés en application le 1er janvier 2007 : cette situation était susceptible de créer des 
difficultés d'application aux établissements de crédit dans la mesure où leurs rédactions n’étaient 
pas totalement similaires. 
 
Par ailleurs trois projets de règlement ont fait l’objet d’un examen commun par le CCLRF lors 
de sa séance du 23 juillet 2007. Ces textes sont les : 
 

 règlement n° 2007-08 modifiant les paragraphes 3002 et 32 -afférents aux méthodes de 
conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères- 
du règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des 
entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code 
de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale 
ou le code rural ;  

 
 règlement n° 2007-09 modifiant le paragraphe 3012 du règlement n° 2002-09 du Comité 

de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments 
financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles 
relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance et les institutions de 
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 

 
 règlement n° 2007-07 relatif au traitement comptable des opérations en devises des 

entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles relevant du code de la 
mutualité et assumant un risque d’assurance et des institutions de prévoyance régies par 
le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. 

 
Ces textes ont été homologués par arrêté du Ministre de l’économie et des finances du 
28 décembre et publiés au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2007. 
 
En effet, les autorités comptables avaient été saisies par la Fédération française des sociétés 
d’assurance d’une demande de révision des traitements comptables des opérations en devises des 
entreprises d’assurance et de réassurance, dans les comptes individuels et consolidés. Suite à 
cette demande, les travaux engagés ont abouti à proposer la modification de deux règlements 
existants (règlements CRC n° 2000-05 et n° 2002-09) et à la rédaction d’un nouveau règlement. 
 
Ces trois textes portent modification du traitement comptable des opérations en devises des 
entreprises d’assurance et de réassurance dans les comptes individuels, consolidés ou combinés. 
Ils visent à simplifier les modalités d’enregistrement des opérations en devises en limitant le 
nombre d’écritures et à permettre un traitement cohérent des écarts de conversion des actifs et 
des passifs, notamment pour les entreprises d’assurance consolidant des comptes en monnaie 
étrangère. 
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2.5.2. Actualisation et modernisation du droit financier applicable aux 
collectivités d’outre-mer 

 
De nouveau en 2007, le comité a été saisi d’un certain nombre de projets destinés à étendre en 
les adaptant diverses mesures légales et réglementaires aux collectivités d’outre mer. 
 
Parmi ceux-ci, peuvent être particulièrement mentionnés : 
 

 les ordonnances adaptant le code monétaire et financier et le code des assurances au 
nouveau statut de Mayotte (ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007), de Saint-
Barthélemy et Saint Martin, (projet d’ordonnance pris en application de l’article 19 de la 
loi n° 2007-224 du 21 février 2007, examiné par le CCLRF le 17 décembre 2007). 

 
 les trois arrêtés des 27 février et du 20 mars 2007, qui étendent à la Nouvelle Calédonie, à 

la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions de protection 
des consommateurs en matière d’information de la clientèle et de stipulations figurant 
dans les conventions de comptes de dépôt. Il s’agit des arrêtés  suivants : 

 
 Arrêté du 27 février 2007 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française et dans les îles Wallis et Futuna de l’arrêté du 4 avril 2005 portant 
application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier fixant les 
modalités d’information de la clientèle et du public sur les conditions générales et 
tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ; 

 
 Arrêté du 27 février 2007 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française et dans les îles Wallis et Futuna de l’arrêté du 8 mars 2005 portant 
application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précisant les 
principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt ; 

 
 Arrêté du 20 mars 2007 portant extension et adaptation à Mayotte, en Nouvelle-

Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, du 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-05 du 
11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP). 
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Directives et règlements européens 
 

2007 
 

 

Séance du Date du texte
Date de 

publication au 
J.O 

Objet 

19/11/07   Directive portant sur les nouvelles exigences de solvabilité applicables aux 
entreprises d’assurance et de réassurance 

 
 

********* 
 

Ordonnances 
2007 

 

Séance du Date du 
texte Date de publication au J.O Objet 

15/03/2007 12/04/07 13/04/07 Ordonnance n° 2007-544 concernant les marchés d’instruments 
financiers (Livres IV et VI du code monétaire et financier) 

Rectificatif paru au JO du 19/05/07 

23/07/2007 18/10/07 19/10/07 Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 portant actualisation 
et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles 
Wallis et Futuna. 

23/07/2007 18/10/07 19/10/07 Ordonnance complétant l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 
relative aux marchés d’instruments financiers 

 Consultation 
écrite  

28/09/07 

18/10/07 19/10/07 Ordonnance complétant l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 
relative aux marchés d’instruments financiers 

19/11/07 21/12/07 22/12/07 Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à 
l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives -
application du code monétaire et financier à Mayotte 

17/12/07   Ordonnance prise en application de l’article 19 de la loi n°2007-224 
du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l’outre-mer  

17/12/07 13/06/08 14/06/08 Ordonnance transposant la directive 2005/68/CE relative à la 
réassurance 
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Lois 
 

2007 
 
 
 

Séance du Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 
Objet 

03/09/07 17/12/07 18/12/07 Loi n  2007-1774 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire 
dans les domaines économique et financier 

Consultation 
écrite  

28/09/07 

19/12/07 21/12/07 Article 69 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 

15/10/07   Loi relative au droit des sociétés 

15/10/07 08/02/08 09/02/08 Loi  2008-111 pour le pouvoir d’achat 

22/10/07 15/11/07 16/11/07 Article du code monétaire et financier relatif au plafonnement des frais bancaires 
applicables aux incidents de paiements 
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Décrets 
 

2007 
 

Séance du Date du 
texte 

Date de 
publication au 

J.O 
Objet 

15/01/07 24/01/07 26/01/07 Décret n° 2007-92 portant approbation du cahier des charges social 
mentionné au g) de l’article L. 313-1 du code de la construction et de 
l’habitation 

15/01/07 06/02/07 08/02/07 Décret n° 2007-161 du 6 février 2007 relatif au livret de développement 
durable 

Consultation 
écrite du 23/01 

09/02/07 10/02/07 Décret n° 2007-175 sur le chèque-transport 

15/03/07 15/05/07 16/05/07 Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 
n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et 
modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire 

15/03/07 11/04/07 13/04/07 Décret n° 2007-545 relatif aux modalités d’application du chapitre V du titre 
VI du livre V du code monétaire et financier 

15/03/07 10/08/07 12/08/07 Décret n° 2007-1206 adaptant les règles applicables aux organismes de 
placement collectif et aux sociétés d’investissement à capital fixe 

Consultation 
écrite du 29/03/07 

15/05/07 16/05/07 Décret n° 2007-893 sur la domiciliation des personnes sans domicile stable et 
modifiant le code de l’action sociale et des familles 

Consultation 
écrite du 25/04/07 

30/11/07 02/12/07 Décret n° 2007-1701 relatif à l’habilitation des émetteurs du chèque emploi 
service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et modifiant le 
code du travail 

Consultation 
écrite du 27/04/07 

15/05/07 16/05/07 Décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 pris pour application de l’ordonnance 
n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et 
modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) 

18/06/07 09/11/07 11/11/07 Décret 2007-1595 du 9 novembre 2007 relatif aux sociétés anonymes 
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété 

18/06/07 29/11/07 01/12/07 Décret n°2007-1685 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2007-544 du 
12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et modifiant le 
code monétaire et financier (partie réglementaire) 

23/07/07 26/12/07 30/12/07 Décret n° 2007-1883 portant abrogation des règles de constitution et de calcul 
de la provision pour perte de change et modifiant le code des assurances, le 
code de la sécurité sociale et le code de la mutualité (partie réglementaire) 

15/10/07   Décret relatif au fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques 
locatifs 

15/10/07 15/11/07 16/11/07 Décret n° 2007-1611 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables 
aux incidents de paiement 

17/12/07 07/05/08 11/05/08 Décret n°2008-449 relatif au calcul du taux effectif global pour les avances 
réalisées dans le cadre d’un contrat d’affacturage 

17/12/07 4/03/08 6/03/08 Décret n° 2008-217 du 4 mars 2008 complétant l'article R. 511-2 du code des 
assurances 
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ARRÊTÉS 
 

2007 
 

Séance 
Du 

 
Date du 

texte 

Date de 
publication au 

J.O 

 
Objet 

15/01/07 06/02/07 08/02/07 Arrêté relatif au livret de développement durable 

Rectificatif : Arrêté du 2 mai 2007 paru au JO du 8 mai 2007 modifiant l’arrêté du 
6 février 2007 relatif au livret de développement durable 

15/01/07 19/02/07 28/02/07 
Arrêté relatif aux informations à produire devant le comité des entreprises 
d’assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire) 

15/01/07 27/02/07 14/03/07 Arrêté portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les 
îles Wallis et Futuna de l’arrêté du 4 avril 2005 portant application de l’article 
L321-1-1 du code monétaire et financier fixant les modalités d’information de la 
clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux 
opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt 

15/01/07 27/02/07 14/03/07 Arrêté portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les 
îles Wallis et Futuna de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article 
L321-1-1 du code monétaire et financier précisant les principales stipulations 
devant figurer dans les conventions de compte de dépôt 

Consultation 
écrite du 28/02/07 

20/03/07 31/03/07 Arrêté portant extension et adaptation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, du règlement du Comité 
de la réglementation bancaire et financière n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié 
relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP) 

15/03/07 19/04/07 02/05/07 Arrêté fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les livrets de 
développement durable 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 

15/03/07 23/04/07 02/05/07 Arrêté relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices 
techniques et financiers des opérations des entreprises d’assurance sur la vie et 
modifiant l’arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le 
Comité des entreprises d’assurance et modifiant le code des assurances 

15/03/07 28/06/07 11/07/07 Arrêté abrogeant le règlement n°86-17 du Comité de la réglementation bancaire 
relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes 

Consultation 
écrite du 18/04 

14/05/07 17/05/07 Arrêté fixant les modèles types d’offres préalables de crédit et de bordereau 
détachable de rétractation en application des articles L. 311-13 et L. 311-15 du 
code de la consommation 

Consultation 
écrite du 25/04 

19/12/07 27/12/07 Arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l’application de l’article L. 129-8 du code 
du travail et fixant les caractéristiques et la valeur faciale maximum du chèque 
emploi service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement 

18/06/07 02/07/07 05/07/07 Arrêté modifiant le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire 
et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement 

18/06/07 02/07/07 05/07/07 Arrêté relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises 
d’investissement 

18/06/07 02/07/07 05/07/07 Arrêté relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle interne des 
entreprises de marché 

18/06/07 02/07/07 05/07/07 Arrêté relatif aux entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion 
de portefeuille, dotées d’un dirigeant unique 
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Séance 
Du 

Date du 
texte 

Date de 
publication au 

J.O 
Objet 

23/07/07 19/10/07 28/10/07 Arrêté relatif au montant global des cotisations au mécanisme de garantie des 
dépôts 

23/07/07 19/10/07 26/10/07 
Arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et le 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 relatif 
à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance 
complémentaire 

23/07/07 05/09/07 02/10/07 Arrêté relatif aux activités autres que les services d’investissement et les services 
connexes pouvant être exercées par les entreprises d’investissement autres que les 
sociétés de gestion de portefeuille 

23/07/07 28/12/07 30/12/07 Arrêté du 28 décembre 2007 modifiant les dispositions comptables du code des 
assurances relatives aux opérations en devises 

Consultation 
écrite du 11/09/07 

19/10/07 28/10/07 Arrêté du relatif au montant global des cotisations au mécanisme de garantie des 
titres 

Consultation 
écrite du 26/10/07 

31/10/07 16/11/07 Arrêté fixant le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes 
de terrorisme et d’autres infractions 

05/11/07 07/11/07 14/11/07 Arrêté fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des 
assurances obligatoires de dommages 

19/11/07 19/12/07 20/12/07 Arrêté autorisant, dans la branche 1 mentionnée à l'article R. 321-1 du code des 
assurances, des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la 
prise en compte du sexe 

19/11/07 19/12/07 20/12/07 Arrêté autorisant, dans la branche 2 mentionnée à l'article R. 321-1 du code des 
assurances, des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la 
prise en compte du sexe 

19/11/07 19/12/07 20/12/07 Arrêté autorisant, dans les branches 3 et 10 mentionnées à l'article R. 321-1 du 
code des assurances, des différences en matière de primes et de prestations 
fondées sur la prise en compte du sexe 

19/11/07 19/12/07 20/12/07 Arrêté du 19 décembre 2007 autorisant, dans les branches 20, 22, 23 et 26 
mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances, des différences en 
matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe 

19/11/07 19/12/07 20/12/07 Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux conditions dans lesquelles des données 
actuarielles et statistiques sont collectées ou répertoriées, transmises et publiées et 
modifiant le code des assurances 

19/11/07 16/01/08 30/01/08 Arrêté modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire et 
financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des 
prestataires de services d’investissement et n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif 
aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement 
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Règlements du CRC 

 
2007 

 
 

Séance du  Date du texte  Date de publication au J.O Objet 

18/06/2007 14/12/2007 30/12/2007 Règlement n° 2007-06 afférent au caractère douteux des découverts modifiant 
l'article 3bis du règlement n°2002-03 du Comité de la réglementation 
comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit (règlement 
homologué par l’arrêté du 28 décembre –JO du 30 décembre 2007) 

23/07/2007 14/12/2007 

 

30/12/2007 Règlement n° 2007-08 modifiant les paragraphes 3002 et 32 afférents aux 
méthodes de conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes 
en monnaies étrangères du règlement n° 2000-05 relatif aux entreprises régies 
par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la 
mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité 
sociale ou le code rural (règlement homologué par l’arrêté du 28 décembre – 
JO du 30 décembre 2007) 

23/07/2007 14/12/2007 

 

30/12/2007 Règlement n° 2007-09 modifiant le paragraphe 3012 du règlement n°2002-09 
du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de 
comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies 
par le code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et 
assumant un risque d’assurance et les institutions de prévoyance régies par le 
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (règlement homologué par 
l’arrêté du 28 décembre – JO du 30 décembre 2007) 

23/07/2007 14/12/2007 

 

30/12/2007 Règlement n° 2007-07 relatif au traitement comptable des opérations en 
devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles 
relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance et des 
institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la 
sécurité sociale (règlement homologué par l’arrêté du 28 décembre – JO du 
30 décembre 2007)  
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