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Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Comité consultatif de la législation et de la réglementation 
financières.  

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 

Page n° 6 du fichier 190221 (18/01/2010)



  

CCLRF –  Rapport 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT

Page n° 7 du fichier 190221 (18/01/2010)



Page n° 8 du fichier 190221 (18/01/2010)



 

CCLRF –  Rapport 9 

Composition du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières  
au 1er Mai 2009 

 

Membres de droit : 

Président (par délégation du Ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi): M. Ramon FERNANDEZ, directeur général du 
Trésor et de la politique économique, ou son représentant, M. Hervé de VILLEROCHE, chef du service du financement de 
l’économie (DGTPE) 

 
Mme Pascale FOMBEUR, directrice 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. Jean-Pierre JOUYET, Président de l’Autorité des marchés financiers, 
Ou leurs représentants 

Membres titulaires : Membres suppléants : 

Sur proposition du Président du Sénat : 

M. Albéric de MONTGOLFIER, 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. Bernard SPITZ, 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 : 

Mme Virginie KLES, sénatrice, 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’État : 

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. Michel CARDONA  

                                                 
 jusqu’au 1er juillet 2008 
 à compter du 5 septembre 2008, M. Gilles VAYSSET préalablement 

Page n° 9 du fichier 190221 (18/01/2010)



Page n° 10 du fichier 190221 (18/01/2010)



 

CCLRF –  Rapport 11 

INTRODUCTION 

En 2008, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF, 
ci-après « le Comité ») a poursuivi une activité soutenue puisqu’il s’est réuni à 12 reprises et a 
procédé à 5 consultations écrites (contre respectivement 10 réunions et 11 consultations écrites 
en 2007), ce qui se traduit par la signature de 86 avis1 contre 56 en 2007.  
 
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 l’encadré figurant page 15. 

 
L’année écoulée a été marquée par la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie, 
de ses ordonnances, et de ses nombreux textes d’application qui ont été soumis à l’avis du 
Comité. Le dispositif légal et réglementaire visant à protéger les consommateurs dans leurs 
dimensions d’assurés, d’épargnants et de consommateurs de services bancaires et financiers a été 
consolidé. Par ailleurs, le Comité a été étroitement associé aux mesures prises par les pouvoirs 
publics pour répondre aux développements de la crise financière. Il a été amené à donner son 
avis sur un grand nombre de textes relatifs au financement de l’économie et sur des mesures 
d’adaptation prudentielle des secteurs de la banque et de l’assurance. On notera à cet égard qu’il 
a été réuni ou consulté à neuf reprises au cours des trois derniers mois de l’année. 
 
Le travail de transposition des directives européennes occupe, de nouveau, une place 
significative dans les travaux du CCLRF, puisqu’en fin d’année le Comité a été saisi du projet 
d’ordonnance2 visant à transposer en droit français la directive relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. 
 
A côté du présent rapport d’activité, le secrétariat du Comité publie également chaque année 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. Les travaux du 
Comité peuvent être suivis par le public au travers de la partie du site internet de la Banque de 
France qui lui est dédié et où figure les ordres du jour de ses séances (www.cclrf.org ). 
 

                                                 
1 Un, numéroté 2007-57, et 85 numérotés 2008-1 à 85 

2 Devenu ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, parue au journal officiel du 31 janvier 2009 
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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) 

Le 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, 
et 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 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 antérieurs non modifiés ou abrogés est assurée par 
l’article 47 de la loi de sécurité financière (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, 
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- 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. 
 

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 respectivement nommés secrétaire général, M. Michel CARDONA 
par arrêté du 5 septembre 2008, secrétaires générales adjointes, Mme Maya ATIG par arrêté du 
2 octobre 2005, et Mme Claire CHEREMETINSKI3 par arrêté du 30 novembre 2007. Elles ont 
été choisies 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.  

                                                 
3 Jusqu’en mars 2009 
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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 2008 

En 2008, le CCLRF a rendu des avis sur 90 projets de textes normatifs4 à portée générale traitant 
de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises 
d'investissement, se décomposant ainsi : 
 
 7 projets de lois ; 
 11 projets d’ordonnances ; 
 35 projets de décrets ; 
 29 projets d’arrêtés ; 
 8 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 
réglementaire à travers les textes soumis au Comité lors de sa quatrième année d’activité et les 
grands axes structurants de la législation et de la réglementation financières. 
 
Ainsi, l’année écoulée a été marquée par l’adoption de la loi de modernisation de l’économie et 
par les mesures prises afin de lutter contre la crise financière (1) par l’examen des mesures 
relatives au secteur de l’assurance (2) et par la poursuite de l’adaptation de la réglementation 
prudentielle (3). Par ailleurs, les droits des consommateurs ont continué à être renforcés et la 
modernisation du droit a été poursuivie (4) et (5). 
 

2.1. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la 
modernisation de l’économie et ses textes d’application 

2.1.1. Les principes directeurs de la loi de modernisation de 
l’économie 

  
 

La loi de modernisation de l’économie (LME) est le texte majeur examiné par le Comité au 
cours de l’exercice. En effet, à côté de mesures immédiatement applicables, cette loi habilite le 
gouvernement à légiférer par ordonnance sur un certain nombre de points. A la suite de cette loi 
un grand nombre d’ordonnances et d’autres textes normatifs ont été examinés en 2008. Ces 
textes intéressent l’ensemble des domaines couverts par le Comité.  

 
Les parties du texte relevant des compétences du CCLRF s’articulent autour de trois axes :  
 
- le renforcement de l’accès aux services bancaires ; 
- les mesures destinées à promouvoir la compétitivité de la place de Paris ; 
- la réforme de la distribution du livret A. 

                                                 
4 86 avis rendus, certains portant sur plusieurs projets d’arrêtés traitant d’un même sujet 

Page n° 17 du fichier 190221 (18/01/2010)



Les grands axes de travail du CCLRF en 2008 

18 CCLRF – Rapport 

2.1.2. L’amélioration de l’accessibilité bancaire 

 
La loi propose de renforcer l’accessibilité bancaire en améliorant l’effectivité du droit au compte. 
A cet effet, elle prévoit que les banques devront adopter une charte définissant des modalités 
précises de mise en œuvre de ce droit. Cette charte a été adoptée en cours d’année puis 
homologuée par le ministre chargé de l’économie par un arrêté du 18 décembre 2008. Cet outil 
est prévu pour constituer la clé de voûte de l’accessibilité bancaire en France. 

 
On note par ailleurs que, dans le cadre de la réforme du livret A (Cf. 2.1.4) qui joue toujours un 
rôle central en matière d’accessibilité bancaire, la loi conserve à La Banque Postale son rôle 
passé en matière d’accessibilité bancaire à travers le livret A, en instaurant en sa faveur une 
compensation spécifique pour cette mission d’intérêt général. 
 
La loi étend également l’habilitation des associations à pratiquer le crédit prévue au cinquième 
paragraphe de l’article L.511-6 du code monétaire et financier. Cette dérogation au monopole 
bancaire est étendue en supprimant la condition relative au statut des créateurs d’entreprises. Par 
ailleurs, la LME étend l’activité des associations à la distribution de crédits aux emprunteurs, 
personnes physiques, qui ont un besoin ponctuel de financement pour mener à bien un projet 
d’insertion.  Les modalités d’application ont été fixées par un décret en Conseil d’État5 examiné 
par le Comité lors de sa séance du 8 décembre 2008. Ce texte étend les possibilités de crédit des 
associations et fondations reconnues d’utilité publiques et assouplit certaines des conditions 
d’agrément et d’activité auxquelles sont soumises ces entités. Il contient plusieurs dispositions de 
coordination permettant d’intégrer dans le dispositif réglementaire existant les fondations 
reconnues d’utilité publique et allège certaines des conditions d’agrément et d’activité. 
 
La LME ouvre également l’accès des fichiers d’incidents gérés par la Banque de France (fichier 
central des chèques et fichier d’incidents caractérisés de remboursement des crédits aux 
particuliers) aux associations habilitées en application de l’article L 511-6 du code monétaire et 
financier et étend explicitement le secret bancaire aux représentants des associations habilitées. 
 

2.1.3. Les modifications apportées à l’épargne réglementée 
Livret A - Livret d’épargne populaire (LEP) - Livret de développement 
durable (LDD) 

 
 
Le mouvement de modernisation des dispositifs régissant le livret A a été mené à bien en 2008 à 
travers la loi de modernisation de l’économie qui a été complétée par un certain nombre de textes 
d’application. 
 
Tout d’abord, la loi organise la généralisation de la distribution du livret A à tous les 
établissements autorisés à recevoir des dépôts et qui s’engagent à cet effet par convention avec 
l’État.  
 

                                                 
5 Décret n° 2009-682 (en Conseil d’État) portant extension de l’habilitation des associations et fondations à pratiquer certaines opérations de 

crédit, paru au journal officiel du 14 juin 2009 
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Les caractéristiques du produit restent les mêmes pour les épargnants : exonération fiscale des 
intérêts perçus, plafond de versement, limitation à un seul livret par personne, accès des mineurs 
au produit. 
 
S’agissant de l’emploi des sommes collectées, la loi prévoit le maintien du rôle central du 
livret A et de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le financement du logement social. Les 
sommes collectées sont centralisées auprès des « fonds d’épargne », gérés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, et transformées en prêts de longue durée permettant le financement du 
logement social. 
 
La loi introduit à partir du 1er janvier 2009 le principe d’une centralisation des montants collectés 
assise sur la somme des encours reçus au titre du livret A et du livret de développement durable 
(LDD). Avant le 1er janvier 2009, le livret A et LDD, bien que très proches pour l’épargnant, 
présentaient des traitements dissemblables pour les banques puisque l’épargne collectée via le 
LDD restait très majoritairement au bilan des banques. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la réforme proposée pour le livret A, qui concerne à la fois le 
financement du logement social, les conditions d’accès aux services bancaires et la répartition de 
l’épargne des ménages entre les différents produits, la loi prévoit la mise en place d’un 
observatoire de l’épargne réglementée qui est chargé de suivre la mise en œuvre de la réforme.  
 
S’agissant enfin des rémunérations qui seront versées aux réseaux collecteurs du livret A, la loi 
prévoit trois types de rémunérations : une rémunération de base versée à tous les réseaux en 
contrepartie de la centralisation opérée au profit des « fonds d’épargne » gérés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; une rémunération complémentaire destinée à compenser la mission 
spécifique remplie par La Banque Postale en matière d’accessibilité bancaire ; enfin, une 
rémunération transitoire destinée à accompagner l’évolution de l’équilibre financier des trois 
réseaux qui bénéficiaient jusqu’ici d’une exclusivité de distribution. 
 
La mise en application de ces principes a nécessité l’adoption de deux décrets en Conseil d’État, 
de deux décrets simples et de quatre arrêtés, pour lesquels le Comité s’est prononcé lors de ses 
séances du 8 et 13 octobre, et du 7 novembre 2008. 
 
Le décret en Conseil d’État n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des 
réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable et à la centralisation 
partielle des dépôts collectés6 fixe les conditions de mise en œuvre de cette réforme pour ce qui 
concerne la rémunération des réseaux collecteurs. Il précise : 

 
• la rémunération versée par le fonds d’épargne aux établissements de crédit qui distribuent 

le livret A ; elle s’élève à 0,6 % de l’encours centralisé ; 
• les charges annuelles du fonds d’épargne qui centralise les dépôts du livret A et du livret 

de développement durable. Elles permettent de rémunérer la Caisse des dépôts et 
consignations pour sa gestion du fonds d’épargne, les établissements de crédit pour leur 
activité de collecte, et enfin les déposants pour l’épargne placée sur le livret A et le livret 
de développement durable ; 

• la quote-part des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement 
durable qui est centralisée au fonds d’épargne. A compter du 1er janvier 2012, un 
raisonnement en taux de centralisation prendra la place du raisonnement en volume qui 

                                                 
6 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 
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prévaut sur les années 2009-2011 (phase de transition nécessaire pour ne pas bousculer 
les grands équilibres des établissements de crédit et de la CDC). 

 
Le taux de centralisation unique applicable à terme à tous les établissements de crédit, la durée et 
les modalités de la phase de convergence seront arrêtés avant le 30 septembre 2011. Le taux de 
centralisation cible sera fixé en tenant compte du niveau de centralisation de référence de 70%, 
du niveau effectif de centralisation constaté en 2011, du niveau constaté et prévisionnel de la 
collecte des dépôts sur le livret A et le livret de développement durable, du besoin de 
financement prévisionnel en prêts sur fonds d’épargne au bénéfice du logement social et de la 
politique de la ville, et du besoin de financement prévisionnel en prêts réalisés par les 
établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable au bénéfice 
des petites et moyennes entreprises et des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments 
anciens. 

 
Le décret en Conseil d’État n° 2008-1263 du 4 décembre 20087 précise : 
 

• les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A, conformément à 
l’article L. 221-4 du code monétaire et financier ; il précise que l’ouverture du livret A est 
subordonnée à la signature d’une convention entre l’établissement de crédit qui distribue 
le produit et son client. Il fixe également les plafonds de dépôts sur le livret A : 15 300 € 
pour les personnes physiques, 76 500 € pour les associations. Les livrets A des 
organismes d’habitation à loyer modéré n’ont, quant à eux, pas de plafond. Le montant 
minimal des opérations de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 € 
pour les établissements de crédit sauf pour la Banque postale qui accepte les opérations à 
partir de 1,5 € ; 

• l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’épargne réglementée créé par 
l’article L. 221-9 du même code. Le décret fixe la composition de l’observatoire, la durée 
du mandat de ses membres et les modalités de leur remplacement. Le ministre chargé de 
l’Economie nomme le secrétaire général de cet observatoire. Le décret définit également 
les conditions dans lesquelles l’observatoire se réunit et, le cas échéant, formule des 
observations à l’attention des pouvoirs publics. Enfin, le décret renvoie à un arrêté du 
ministre chargé de l’Economie la définition des informations que les établissements de 
crédit distribuant le livret A doivent transmettre à l’observatoire ; 

• les critères de la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des 
obligations spécifiques qui lui incombent pour la distribution du livret A (« …une 
compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui 
sont conférées à cet établissement »)  conformément à l’article L. 221-6 du même code et 
dont le montant est fixé par arrêté. 

 
Par ailleurs, en application du nouvel article R. 221-5 créé par le décret ci-dessus, l’arrêté du 
4 décembre 20088 précise les opérations de banque qui sont autorisées à partir du livret A, en 
plus des virements entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret.  

                                                 
7 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 

8 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 
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Ce texte est complété par l’arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de 
livrets A en application du 4 du I de l’article 146 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie9.  
 
Dans la mesure où de très nombreux épargnants disposent déjà d’un livret A ou d’un compte 
spécial sur livret du Crédit mutuel, il a été jugé nécessaire de prévoir un dispositif transitoire 
destiné à organiser les transferts de livrets A. Cet arrêté, qui cesse de produire effet le 
31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés ainsi que les 
délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé. 
 
Il rappelle le principe du transfert, définit ses divers cas d’application et impose à l’établissement 
de crédit le devoir d’informer l’épargnant qu’il ne peut détenir qu’un seul livret A ou compte 
spécial sur livret du Crédit mutuel. Il précise également les conditions et les délais de transfert du 
livret, variables suivant que l’épargnant détient ou non les coordonnées complètes du livret A ou 
du compte spécial sur livret dont il souhaite le transfert.  
 
Le décret n° 2008-1302 du 4 décembre 2008 relatif à l’autorité administrative compétente 
mentionnée à l’article R. 221-6 du Code monétaire et financier10, qui est un texte de 
coordination, abroge la disposition du code monétaire et financier désignant une autorité 
administrative chargée de sanctionner les personnes qui détiennent plusieurs livrets A. Une 
disposition du décret n°2008-126311 prévoit désormais que « […] les personnes physiques qui 
ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du 3ème alinéa de l’article 
L 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de 
l’encours du livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si son montant est inférieur à 
50 €. » (article 1739A du code général des impôts). 
 
Le décret n° 2008-1266 du 4 décembre 2008 portant mesures de coordination liées à la 
généralisation de la distribution du livret A12 et son arrêté pris à la même date relatif aux règles 
d’emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non 
centralisés par la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu’aux informations permettant le suivi 
de ces emplois13, introduit un certain nombre de mesures de coordinations rendues nécessaires 
par les textes adoptés précédemment. Il procède aux abrogations et modifications des décrets 
rendues nécessaires par la réforme du livret A.  
 
L’arrêté complémentaire du 4 décembre 2008 définit les règles applicables aux sommes 
déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et qui ne sont pas centralisées 
au fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations. Parmi les emplois de ces 
sommes (qui sont limitativement fixées par la loi, article L. 221-5 du code monétaire et 
financier), au moins 80 % de ces sommes doivent être consacrées au financement des besoins de 
trésorerie et d’investissement des micros, petites et moyennes entreprises et au moins 5% de ces 
sommes (10% à compter du 1er janvier 2010) doivent être consacrées au financement de travaux 
d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens. Les caractéristiques des travaux d’économie 
d’énergie éligibles sont définies dans l’Annexe A de l’arrêté. 
 

                                                 
9 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 

10 Paru au journal officiel du 12 décembre 2008 

11 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 

12 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 

13 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 
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En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les 
livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations 
augmente, chaque établissement de crédit doit consacrer au moins 50 % de l’augmentation 
constatée à l’attribution de nouveaux financements des besoins de trésorerie et d’investissement 
des micro, petites et moyennes entreprises. 
 
Par ailleurs, le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation 
bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit a 
été révisé à deux reprises : 
 

− l’arrêté du 29 janvier 2008, outre la révision semestrielle des taux de l’épargne 
réglementée, apporte aux formules de calcul des taux du livret A et du livret d’épargne 
populaire (LEP) des adaptations demandées au ministre chargé de l’économie : le taux du 
livret A est désormais calculé comme la demi-somme de l’inflation et de la moyenne des 
taux courts (Euribor et Eonia), avec un plancher minimum égal à l’inflation majorée de 
0,25 % ; celui du LEP est égal à celui du livret A majoré de 0,75% ; 

 
− lors de sa séance du 21 juillet 2008, le Comité a été consulté à propos d’un projet d’arrêté 

modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 198614, visant à modifier l’écart de taux entre 
le LEP et du livret A. Cet écart a été ramené à 0,5 % contre 0,75%, différentiel paraissant 
trop important aux pouvoirs publics compte tenu de la nature similaire des produits. 

 
En outre, les textes relatifs au livret et au compte de codéveloppement ont été actualisés en 2008. 
Le Comité a été amené à examiner trois projets de décret et d’arrêtés visant notamment à fixer 
les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes 
versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement. La liste des pays dont les ressortissants 
peuvent ouvrir un compte d’épargne codéveloppement et un livret d’épargne pour le 
développement a été actualisée. 
 
Au total, le Comité a été amené à participer activement à la réforme des produits d’épargne 
réglementée, au travers de nombreuses consultations qui se sont poursuivies au début de 
l’exercice 2009. 

2.1.4. Le renforcement de la compétitivité de la place  

 
La loi vise à prendre les dispositions nécessaires à la modernisation de la place financière 
française pour promouvoir son attractivité. Moins directement liées à l’activité du CCLRF 
certaines de ces dispositions nécessitaient cependant son avis. 
 
Le renforcement de la compétitivité et l’attractivité internationales de la place française comme 
place de cotation de rang international repose sur un certain nombre de mesures. 
 
Tout d’abord, cette réforme initiée par la loi de modernisation de l’économie a entraîné l’examen 
par le Comité lors de sa séance du 13 octobre 2008 du projet d’ordonnance15 relative à la 
réforme du droit des instruments financiers. Ce texte refond entièrement les dispositions du 
code monétaire et financier relatives aux instruments financiers en les regroupant au sein du 

                                                 
14 Paru au journal officiel du 30 juillet 2008 

15  Ordonnance n° 2009-15 relative aux instruments financiers, parue au journal officiel du 09 janvier 2009 
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livre II, met à jour les dispositions relatives aux participants des systèmes de règlement et de 
livraison d’instruments financiers et enfin libéralise l’indexation des titres de créance et des 
instruments financiers à terme. 
 
Bien que les dispositions du texte relèvent en grande partie des compétences de l’AMF 
(cf. L. 621-7 du code monétaire et financier), trois dispositions requéraient l’avis du CCLRF ; 
celle modifiant les articles L. 112-1 et suivants, tendant à rendre libre l’indexation des titres de 
créance et des instruments financiers à terme, celle modifiant les articles L. 213-1 et L. 213-2, 
qui qualifie les titres de créances négociables (TCN) de titres financiers et supprime l’exigence 
d’une émission pour une durée déterminée, et enfin celle modifiant de l’article L. 542-1 visant 
simplement à substituer aux mots « conservation ou d’administration » les mots « tenue de 
compte-conservation » pour la définition du champ des personnes pouvant exercer cette activité 
et, en principe, soumises à un agrément par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement.  
 
Cette réforme a été accompagnée d’une part, de celle relative au régime de certaines actions de 
préférence, en vue de le rapprocher de celui d’instruments comparables régis par un droit 
étranger, et d’autre part de celui des rachats d’actions, en vue de favoriser la liquidité des titres 
de la société et de simplifier les règles de publicité. 
 
L’attractivité d’une place financière dépend également de sa capacité à élaborer de façon 
concertée un cadre réglementaire sûr et performant. A cet égard, la Place financière a été dotée 
d’une nouvelle autorité chargée de définir les normes de comptabilité privée avec la réforme du 
Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable qui deviennent 
l’Autorité des normes comptables (ANC) (cf. infra point 2.5.1). 
 
Par ailleurs, l’objectif est de faire bénéficier la France d’un cadre juridique plus attractif, plus 
lisible et plus facilement comparable aux normes qui font référence en Europe. Plus 
spécifiquement, il s’est agit de redéfinir le champ de l’appel public à l’épargne (devenu l’offre au 
public de valeurs mobilières) afin notamment, d’accompagner la création du nouveau 
compartiment professionnel créé par NYSE-Euronext sur la bourse de Paris et destiné au 
placement d’actions de sociétés notamment des pays émergents auprès d’investisseurs qualifiés. 
 
A cet effet, l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 examinée par le Comité lors de sa 
séance du 7 novembre 2008, relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions 
en matière financière, réforme la définition et le régime de l’appel public à l’épargne pour en 
limiter le champ à celui de l’offre au public de valeurs mobilières. Cette redéfinition de la notion 
d’offre au public de valeurs mobilières précise les modalités de sortie du régime de l’appel 
public à l’épargne et réforme les règles applicables aux émetteurs procédant à une offre au public 
de valeurs mobilières ou à l’admission de leurs titres à la négociation sur une plate-forme de 
négociation. 

Cette réforme répond à deux objectifs. Elle doit rapprocher le droit applicable aux émetteurs 
d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence 
prévalant dans les autres Etats-membres de l’Union européenne. Elle vise également à favoriser 
le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs 
français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public. 

Elle réforme notamment le régime de certaines actions de préférence en vue de le rapprocher de 
celui d’instruments comparables régis par un droit étranger et le régime des rachats d’actions en 
vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité. 
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La loi de modernisation de l’économie vise également à réformer le cadre des organismes de 
placement collectifs en valeurs mobilières réservés aux investisseurs avertis pour laisser plus de 
place à la liberté contractuelle en vue de renforcer leur compétitivité internationale. Elle adapte 
également le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières pour faciliter l’exportation de fonds français. Elle créé 
des mécanismes permettant aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de gérer 
leur liquidité. Elle modernise le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du 
titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 en vue de permettre le développement 
de fonds fermés et la cotation en France de fonds d’investissement de type fermé français et 
étrangers. 
 
Enfin,  la loi de modernisation de l’économie habilite le gouvernement à transposer ou achever la 
transposition par voie d’ordonnance de trois directives :  
 

- Il s’agit tout d’abord de la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités 
d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des 
obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs 
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 

- Il s’agit ensuite de la directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007 modifiant la directive 
92/49/CEE et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce 
qui concerne les règles de procédure et les critères applicables à l'évaluation prudentielle 
des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur 
financier. 

- C’est enfin également le cas de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant 
les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.  

 
L’amélioration de la codification de la législation applicable à la place financière française, pour 
l’essentiel en corrigeant la codification du code monétaire et financier, est également prévue 
dans l’habilitation. 

 

2.1.5. Les mesures gouvernementales contre la crise financière 

 
En complément des textes évoqués au point précédent et dans le contexte de la crise financière, 
le CCLRF a été amené à se prononcer sur des projets de textes destinés à améliorer le 
financement de l’économie notamment à travers des modifications de règles s’appliquant à 
l’épargne réglementée. Il a été ainsi appelé à donner un avis sur les modifications des règles 
d’emplois et de centralisation des livrets de développement durable et des livrets d’épargne 
populaire, mais aussi au sujet de l’actualisation de la réglementation prudentielle.  
 
Ainsi le Comité a examiné lors de sa séance du 8 octobre 2008 le projet d’arrêté modificatif 
fixant les règles d’emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement 
industriel (ancien nom des livrets de développement durable)16, visant à rétrocéder aux 
établissements de crédit les liquidités centralisées au fonds d’épargne géré par la Caisse des 

                                                 
16 Paru au journal officiel du 10 octobre 2008 
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dépôts et consignations. A compter du 15 octobre 2008, tout plancher de centralisation du LDD à 
la Caisse des dépôts et consignations a été supprimé et les établissements de crédit ont pu 
demander la restitution des liquidités jusqu’ici centralisées. En contrepartie, les établissements de 
crédit doivent affecter ces liquidités supplémentaires au financement de prêts aux PME et au 
financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens, conformément au 
régime de droit commun relatif à l’emploi des sommes sur livret de développement durable non 
centralisées au fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations. 
 
En parallèle, le Comité a également examiné lors de deux séances successives (en date des 
8 et 13 octobre 2008) le projet de décret en Conseil d’État relatif aux modalités d’emploi des 
dépôts collectés sur les comptes sur livret d’épargne populaire17. Le Président de la République 
avait en effet annoncé le 3 octobre 2008 une série de mesures destinées à soutenir le financement 
des PME. Parmi ces mesures, il a indiqué sa volonté de rétrocéder aux établissements de crédit 
une partie des liquidités jusqu’alors centralisées à la Caisse des dépôts et consignations au titre 
du livret d’épargne populaire (LEP). La fraction des encours du LEP concernée est obtenue en 
abaissant de 85% à 70% le taux de centralisation minimum du LEP au fonds d’épargne. En 
contrepartie, les établissements de crédit doivent affecter ces liquidités au financement de prêts 
aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Une convention d’affectation de ces 
ressources est établie entre l’Etat et chaque établissement de crédit. 
 
Les établissements de crédit ont eu la possibilité d’utiliser cet abaissement du taux de 
centralisation du LEP dès le 21 octobre 2008. 
 
Dans le cadre des mesures d’urgence de soutien à l’économie, l’existence de la Société de 
financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 
du 16 octobre 2008 a été intégrée au dispositif prudentiel.  En effet, cette entité chargée 
d’apporter des liquidités aux établissements de crédit exerçant leur activité en France a vu les 
prêts qu’elle consent et les billets à ordre souscrits auprès d’elle  pris en compte dans le calcul 
des ratios de liquidité des établissements de crédit afin qu’ils bénéficient d’une pondération 
adéquate dans le calcul des ratios de liquidité des établissements de crédit. A cette fin le 
règlement n° 88-01 relatif à la liquidité du Comité de la réglementation bancaire a été amendé 
par l’arrêté du 14 janvier 2009 du ministre chargé de l’économie18. 

2.2. L’adaptation du droit des assurances 

2.2.1. Les textes aménageant l’activité du secteur de la réassurance 

Lors de sa séance du 17 décembre 2007, le CCLRF a examiné le projet d’ordonnance 
transposant la directive n° 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la 
réassurance, à l’exception des dispositions relatives à la titrisation des risques d’assurance. Il 
était donc nécessaire de traiter ce dernier point, ce qui a été fait par l’ordonnance n° 2008-556 
du 13 juin 2008 réformant le cadre des fonds communs de créances, et transposant la 
directive n° 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la 
réassurance en vue d’étendre ce cadre à la titrisation des risques d’assurance19. Ce texte a été 
complété par le décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 réformant le cadre juridique des fonds 

                                                 
17 Décret n° 2008-1057 paru au journal officiel du 16 octobre 2008 

18 Paru au journal officiel du 30 janvier 2009 

19 Paru au journal officiel du 14 juin 2008 
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communs de créances20 et étendant ce cadre à la titrisation des risques d’assurance. Ces textes 
ont été examinés par le Comité lors de sa séance du 23 avril 2008. 
 
Ces deux textes procèdent, d’une part, à des modifications du code monétaire et financier, 
d’autre part, à des modifications du code des assurances.  
 
La création d’un véhicule de titrisation doté de la personnalité morale, en vue de faciliter 
l’utilisation du véhicule dans les opérations internationales est rendue possible par l’ordonnance. 
Ce nouveau véhicule, dénommé « société de titrisation », pourra être constitué sous forme de 
société anonyme ou de société par actions simplifiée. Les sociétés de gestion de portefeuille 
pourront gérer ces véhicules ainsi que confier la gestion financière du véhicule à une autre 
société de gestion dans le cadre d’un mandat. Cette réforme s’accompagne de l’ouverture d’une 
clause de « droits acquis » au profit des sociétés de gestion existantes. Les possibilités de 
titrisation de créances futures et la sécurisation de ces opérations en cas de faillite du cédant sont 
élargies. 
 
L’ordonnance prévoit, conformément à la directive, un agrément préalable obligatoire de ces 
organismes, ce dernier étant confié à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 
(ACAM). Désormais, cette dernière dispose par ailleurs de pouvoirs de contrôle sur les 
organismes de titrisation de risques d’assurance et d’investigation dans les sociétés de gestion de 
ces organismes et vérifie l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires auxquelles 
sont soumis ces organismes, notamment la règle de financement intégral de leur exposition ainsi 
que les compétences des gestionnaires de l’organisme.  
 
L’ordonnance introduit dans le code des assurances une définition du « véhicule de titrisation », 
qui permet aux véhicules européens, soumis à agrément préalable obligatoire, de bénéficier du 
même traitement prudentiel que les organismes de droit français. 
 
Le décret, quant à lui, modifie la partie réglementaire du code monétaire et financier afin de 
préciser les entités juridiques avec lesquelles l’organisme est habilité à conclure des contrats 
transférant des risques d’assurance : il s’agit d’entreprises d’assurance, de réassurance ou de 
véhicules de titrisation ayant un objet équivalent. En outre, la règle de financement intégral est 
précisée, celle-ci étant appréciée nette des couvertures souscrites. Enfin il est mentionné que les 
contrats transférant des risques d’assurance ne peuvent être cédés ou dénoués que dans des 
circonstances particulières, lorsque le véhicule est en voie d’extinction. Il précise également le 
traitement prudentiel de ces opérations de titrisation. 
 
Un arrêté du 7 novembre 2008 relatif au contrôle des entreprises de réassurance et modifiant le 
code des assurances21 a été pris en application de l’ordonnance et du décret susmentionnés. Il 
achève la transposition de la directive réassurance, en précisant notamment les éléments des 
différents dossiers devant être constitués par les entreprises de réassurance pour le Comité des 
entreprises d’assurance.  
 
Il modifie les dispositions sur le calcul de marge ajustée pour les groupes d’assurance et le calcul 
de l’exigence de solvabilité relative aux conglomérats financiers afin de prendre en compte les 
nouvelles exigences qui s’appliquent aux entreprises de réassurance. 
 

                                                 
20 Paru au journal officiel du 19 juillet 2008 

21 Paru au journal officiel du 9 novembre 2008 
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Il adapte enfin les états réglementaires transmis par les entreprises de réassurance à l’Autorité de 
contrôle des assurances et des mutuelles aux nouvelles exigences réglementaires s’appliquant à 
ces entreprises. 
 
Par ailleurs, la loi de modernisation de l’économie autorise le Gouvernement à procéder par 
ordonnance pour modifier certaines dispositions du code des assurances qui vont au-delà de ce 
que prévoit la directive Réassurance adoptée en 2005, risquant de placer les réassureurs français 
dans une situation concurrentielle défavorable ou de réduire l’attractivité pour de nouveaux 
acteurs de s’établir en France. Il a donc été jugé souhaitable de ne pas conserver de dispositions, 
lorsque leur valeur ajoutée pour assurer la solidité financière des entreprises d’assurance n’est 
pas avérée ou qu’elles se sont révélées difficilement applicables. C’est l’objet du projet 
d’ordonnance relative à la réassurance examiné par le Comité lors de sa séance du 
19 décembre 2008.22  

2.2.2. Les aménagements des textes relatifs à l’assurance crédit 

 

Un projet de loi relatif aux procédures de garanties publiques de la Coface a été soumis à 
l’examen du Comité lors de sa séance du 21 juillet 2008. Ce projet de loi porte sur la création 
d’une nouvelle procédure : l’assurance crédit des projets stratégiques à l’exportation, et sur 
l’extension du champ de la procédure de garantie des investissements à l’étranger par la Coface. 
 
L’assurance-crédit à l’exportation garantit les contrats à l’exportation comportant au moins 20% 
de part française. Le cadre des garanties publiques délivrées par la Coface ne permettait donc pas 
de faciliter le montage financier de projets qui ne comportent pas ou peu d’exportations 
françaises, mais qui sont pour autant très importants pour l’économie française. C’est notamment 
le cas pour les projets concourant à sécuriser les approvisionnements de notre pays et, d’une 
façon générale, notre indépendance énergétique. D’autres pays (Japon, Italie, Canada, 
Danemark) ont une approche large de leur intérêt économique et acceptent de garantir les projets 
ne comportant pas d’exportation nationale à condition que ceux-ci présentent un intérêt majeur 
pour leur économie. L’objectif du projet de loi est donc de mettre à niveau le dispositif français. 
 
Le texte étend la garantie des investissements aux investissements déjà réalisés dès lors qu’ils 
ont été engagés moins de 24 mois avant la demande de garantie. Cette mesure suppose une 
modification de l’article 26 de la loi de finances rectificative de 1971, auquel renvoie l’article 
R. 442-9-1 du code des assurances. 

Le projet de décret examiné par le Comité lors de la même séance adapte la rédaction de la partie 
réglementaire du Code des Assurances pour tenir compte de cette loi nouvelle. Par ailleurs, pour 
ce qui concerne la garantie des investissements déjà réalisés, il introduit deux conditions visant à 
limiter la sinistralité : la durée maximale écoulée entre la date de l’investissement et sa prise en 
garantie est fixée à 24 mois et les investissements pour lesquels le risque est soit avéré, soit 
dégradé par rapport à la situation qui prévalait lors de l’investissement initial ne sont pas 
éligibles à la garantie des investissements déjà réalisés. Enfin il permet la mise en place d’un 
« guichet unique » Airbus en autorisant la Coface à co-instruire les demandes de garantie avec 
des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d’Etats étrangers.   
 

                                                 
22 Ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance 
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Enfin, un projet d’arrêté met en œuvre le nouveau régime d’assurance-crédit des projets 
stratégiques et en modifiant la partie réglementaire du code des assurances afin d’élargir le 
champ des opérations et de désigner le commissaire au gouvernement auprès de la Coface. 
 
Toujours en matière d’assurance crédit, un projet de décret23 examiné lors de la séance du 
19 décembre 2008 fixe les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de réassurance effectue, 
avec la garantie de l’État, les opérations de réassurance de certains risques d’assurance-crédit 
domestiques, afin d’inciter les assureurs-crédit à conserver un haut niveau de couverture du 
crédit interentreprises en France, dans la cadre du Complément d’Assurance-crédit Public. 
 
Il traite notamment des conditions dans lesquelles sont établis les traités de réassurance, des 
modalités de gestion financières par la Caisse centrale de réassurance, de la durée d’intervention 
de l’État et de sa rémunération, ainsi que de la part minimale de risque que l'assureur-crédit 
cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.  
 

2.2.3. Les  adaptations de certains dispositifs destinés à couvrir des 
risques spécifiques 

 
En cours d’année, des aménagements ont été apportés aux dispositifs d’assurance portant sur la 
couverture de certains risques. Ainsi deux décrets portant sur les risques encourus par le secteur 
agricole ont été examinés par le Comité lors de ses séances du 24 novembre24 et 
19 décembre 200825. 
 
En matière d’environnement et de protection des assurés contre les risques naturels, un arrêté 
du 12 août 2008 fixe le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels 
majeurs26, tandis qu’un décret examiné lors de la séance du 21 juillet 2008 relatif à la garantie 
des risques liés à l’épandage des boues d’épuration urbaines et industrielles améliore le dispositif 
normatif27. 
 
La couverture des assurés en matière de protection juridique et en matière de terrorisme été 
perfectionné par le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au 
titre de l’aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique28 et 
trois arrêtés portant respectivement sur : 
 

- le modèle de l’attestation délivrée par l’assureur de protection juridique en application de 
l’article 34 9° du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,  

- l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assurées 
par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’infraction, 

                                                 
23 Devenu décret n° 2009-246 paru au journal officiel du 4 mars 2009 

24 Devenu décret n° 2009-286 paru au journal officiel du 14 mars 2009 

25 Devenu décret n° 2009-286 paru au journal officiel du 14 mars 2009 

26 Paru au journal officiel du 21 août 2008 

27 Devenu décret n° 2009-550 paru au journal officiel du 20 mai 2009 

28 Paru au journal officiel du 17 décembre 2008 

Page n° 28 du fichier 190221 (18/01/2010)



 Les grands axes de travail du CCLRF en 2008 

CCLRF – Rapport 29 

- le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de 
terrorisme et d’infraction. 

 
Deux arrêtés relatifs à la formation des intermédiaires en assurance ont été soumis à l’examen du 
Comité :  
 

- l’arrêté du 18 février 200829 relatif aux conditions de capacité professionnelle des 
personnes habilitées à exercer l’intermédiation en assurances ; 

 
- et celui complémentaire du 23 juin 2008 portant homologation des programmes 

minimaux de formation des intermédiaires et des salariés de l’article R. 512-9 et de 
l’article R. 512-10 du code des assurances30. 

2.3. L’adaptation de la réglementation prudentielle en 
matière bancaire 

2.3.1. L’aménagement des textes relatifs au contrôle interne  

La réglementation relative au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement a été renforcée en 2008 afin de prendre en compte les événements qui tout au 
long de l’exercice ont affecté le fonctionnement des entreprises réglementées.  
 
En effet, l’article 156 de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 déjà 
mentionnée dans le présent rapport dispose que l'article L. 511-41 du code monétaire et financier 
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au sein des établissements de crédit, les conditions 
d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité 
des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents 
révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet 
arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission 
bancaire. » 
 
Suite à ce texte, au cours de sa séance du 19 décembre 2008, le Comité a examiné un projet 
d’arrêté31 portant modification du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle 
interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  
 
Parmi les nouveautés de ce texte, à côté de mesures de coordination et notamment la possibilité 
d’instituer un comité d’audit, on peut noter, qu’il relève désormais de la responsabilité de chaque 
établissement assujetti de définir les critères et seuils des incidents significatifs révélés par les 
systèmes de contrôle interne. Le texte prescrit explicitement de considérer comme significative 
toute fraude entraînant une perte ou un gain d’un montant brut dépassant 0,5 pour cent des fonds 
propres de base. 
 
Sur la base de ces critères et seuils, les incidents significatifs relevés par les systèmes de contrôle 
interne sont portés sans délai à la connaissance de la Commission bancaire. Les établissements 
assujettis transmettent par ailleurs à cette dernière les critères et seuils sur la base desquels 

                                                 
29 Paru au journal officiel du 23 février 2008 

30 Paru au journal officiel du 2 juillet 2008 

31 Devenu arrêté depuis sa parution au journal officiel du 30 janvier 2009 
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s’exerce le devoir d’alerte en cas d’incident significatif. Le pouvoir d’injonction dont dispose la 
Commission bancaire pour vérifier la pertinence des critères et seuils retenus par les 
établissements assujettis permettra d’établir un dialogue sur la mise en œuvre du dispositif 
d’alerte.  

2.3.2. L’amélioration des dispositifs prudentiels existants 

 
Le Comité a examiné lors de sa séance du 21 juillet 2008 un projet d’arrêté32 publié 
le 24 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle 
prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
 
Quelques mois après la transposition de la directive dite « CRD33 », une mise à jour de la 
réglementation bancaire est apparue nécessaire afin d’apporter certaines précisions et 
améliorations qui n’avaient pas pu être introduites, mais aussi pour corriger quelques erreurs 
matérielles identifiées. Au surplus, la transposition de la directive 2004/39 concernant les 
marchés d’instruments financiers (MIF) ayant introduit de nouveaux services d’investissement, il 
convenait d’adapter la réglementation prudentielle aux entreprises d’investissement concernées.  
 
Les modifications sont de trois ordres :  
 

- des modifications prudentielles ;  
- des modifications concernant les entreprises d’investissement ;  
- des modifications de forme et de références au Code monétaire et financier. 

 
Plusieurs modifications de règles de fond sont introduites sur des sujets qui, pour l’essentiel, 
n’étaient pas encore tranchés ou arrêtés au plan européen au moment de la finalisation de la 
transposition. En particulier, la réglementation française ne prévoyait plus de régime 
d’exemption pour les succursales de pays tiers pour ce qui concerne la solvabilité. Aucune 
évolution notable n’ayant été observée au plan européen sur ce point, il a été réintroduit dans la 
réglementation française les dispositions qui existaient en la matière dans l’ancien article 8 du 
règlement n° 91-05.  
 
De même, un régime d’exemption de remise d’informations relatives au suivi de la liquidité pour 
les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen est introduit, sous réserve du respect d’un certain 
nombre de conditions, relatives notamment à l’absence d’obstacle au transfert de fonds entre le 
siège social et la succursale. Les établissements bénéficiant de cette exemption doivent 
communiquer à la Commission bancaire toute information pertinente pour vérifier que le respect 
des conditions est permanent.  
 
En ce qui concerne les entreprises d’investissement, notamment à la suite de la transposition de 
la directive MIF, la possibilité d’exempter certaines d’entre elles du suivi sur base consolidée  a 
été introduite. Il s’agit de transposer des dispositions de la directive 2006/49 relative à 
l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, 
qui prévoient les conditions d’exonération du suivi sur base consolidée de certaines catégories 
d’entreprises d’investissement. 

                                                 
32 Devenu arrêté depuis sa parution au journal officiel du 24 septembre 2008 

33 « Capital Ratio Directive » 
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Par ailleurs, les modifications de la liste des services d’investissement introduites par la 
Directive 2004/39 (placement non garanti d’instruments financiers, exploitation d’un système 
multilatéral de négociation et conseil en investissement…) ont été prises en compte dans la 
réglementation prudentielle. 
 
Lors de sa séance du 23 avril 2008 le Comité a également examiné un projet d’arrêté modifiant 
le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la 
fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les 
autres États membres de la Communauté européenne. 
 
Ce texte supprime la mention à l’envoi d’un accusé de réception par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et permet d’informer 
l’établissement concerné par tout moyen. En effet les contraintes de calendrier liées à la tenue 
des séances du CECEI ne permettent pas, dans la plupart des cas, d’accuser réception des 
notifications dans le délai d’un mois. Le démarrage d’une activité en libre prestation de service 
sur le sol français n’est plus subordonné à la délivrance de l’accusé de réception de la demande 
formulée par l’autorité du pays d’origine. 
 

2.4. Le renforcement des droits des consommateurs 
dans une optique transectorielle 

2.4.1. L’ordonnance relative aux codes de conduite 

L’ordonnance n° 2008-271 du 5 décembre 200834 relative à la mise en place de codes de 
conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs 
en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et 
d’assurance sur la vie, a été examinée par le CCLRF lors de sa séance du 13 octobre 2008. 
 
En effet, l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait 
habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions ayant pour objet 
d'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec 
celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et 
d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour moderniser les 
conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment 
en matière de publicité. 
 
Le texte renforce la protection des investisseurs, des épargnants et des assurés, en matière de 
commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et de produits d’assurance sur 
la vie comparables. 
 
Il prend acte de la profonde transformation des systèmes financiers et de l’offre au public de 
produits d’investissement, d’épargne et d’assurance sur la vie, et vise à mettre en place un même 
niveau de protection, quel que soit le produit considéré (acquisition directe de parts d’OPCVM 
ou souscription d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte adossé à ce même OPCVM), 

                                                 
34 Parue au journal officiel du 6 décembre 2008 
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quels que soient les acteurs (réseau salarié ou distributeur indépendant), quels que soient les 
canaux de distribution (en face-à-face ou par internet). 
 
L’ordonnance prévoit ainsi, dans un souci de transversalité, un niveau de protection équivalent 
tout en tenant compte de la spécificité de chaque industrie. Deux modalités sont proposées à 
cette fin : la possibilité pour le ministre chargé de l’Économie d’homologuer des codes de bonne 
conduite élaborés par les associations représentant les professions financières et l’existence de 
conventions entre producteurs et distributeurs en matière d’information et de communication 
promotionnelle. 
 
L’article 1er de l’ordonnance confie l’homologation des codes de bonne conduite élaborés, le cas 
échéant, par les organisations professionnelles au ministre chargé de l’Économie après avis du 
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière dont la composition serait 
élargie lorsqu’il aurait à se prononcer sur une telle homologation. Le Comité serait ensuite 
consulté, dans les mêmes conditions, pour toute proposition de modification ou de suppression 
des codes homologués. 

 
Le rôle essentiel des codes, sous l’impulsion des fédérations professionnelles, devra être de 
promouvoir la formation des agents (notamment ceux des réseaux) à de nouvelles règles de 
conduite et de fixer une organisation et un fonctionnement des structures de vente propre à 
respecter le nouveau cadre réglementaire. 

 
La loi donne aux autorités de contrôle qui n’en disposent pas déjà le pouvoir de veiller à ce que 
les entreprises soumises à leur contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer 
à ces codes. 

 
L’article 2 a pour objectif de mieux responsabiliser les producteurs et les distributeurs dans la 
confection de documents publicitaires relatifs à des instruments financiers, en clarifiant leurs 
relations, que la distribution de ces instruments financiers s’effectue par une souscription directe, 
par le biais de produits d’épargne ou par le biais de produits d’assurance-vie. 
 
A cet effet, un nouvel article L. 533-13-1 du code monétaire et financier traite des règles de 
bonne conduite des prestataires de services d’investissement, en posant un principe de 
responsabilité du distributeur vis-à-vis des communications à caractère promotionnel adressées 
aux clients. 
 
Une convention entre le producteur et le distributeur devra mettre à la charge du producteur la 
mise à disposition des informations nécessaires à la bonne compréhension de l’économie des 
instruments financiers à distribuer. Afin d’assurer la conformité de la communication 
commerciale aux documents d’information du public émis par les producteurs, la convention 
devra également prévoir, dans le cas où le producteur ne conçoit pas lui-même la communication 
à caractère promotionnel, que le distributeur lui soumette cette communication afin de vérifier sa 
conformité au document contractuel. 

 
Parallèlement, un nouvel article L. 132-28 du code des assurances établit des règles analogues 
dans la relation entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance. Enfin, le code de la mutualité est 
modifié aux mêmes fins, par insertion d’un article L. 223-25-3. 
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2.4.2. L’homologation de la charte d’accessibilité bancaire  

 
Le droit au compte figure dans la législation française comme un principe fondamental. Le code 
monétaire et financier (article L. 312.1) prévoit ainsi que toute personne physique ou morale, 
domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans 
un établissement de crédit de son choix.  
 
Conformément à l’article L 312-1 du code monétaire et financier, l’Association Française des 
Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (AFECEI) a adopté une charte 
d’accessibilité, qui précise notamment les modalités et délais des échanges des établissements de 
crédit avec la Banque de France et l’information des clients. L’AFECEI souhaite ainsi consolider 
la procédure et l’effectivité du droit au compte. Cette charte est applicable à tout établissement 
de crédit à compter du 1er janvier 2009. Après son adoption par la profession, ce document a fait 
l’objet d’un arrêté d’homologation de la part du ministre chargé de l’économie en date du 
18 décembre 200835. Le projet avait été examiné par le Comité lors de sa séance du 
8 décembre 2008. 
 
La charte définit de façon très précise la procédure d’ouverture d’un compte dans le cadre du 
droit au compte. L’agence bancaire qui ne souhaite pas ouvrir un compte de dépôt doit remettre 
systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte en 
application de l’article R 312-3 du Code Monétaire et Financier. Le modèle de lettre de refus à 
utiliser dans tous les cas (personnes physiques ou morales) est annexé à la charte.  
 
Simultanément, l'agence bancaire informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque 
de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Elle précise au 
demandeur les pièces nécessaires, dont la liste figure dans la charte, pour demander le droit au 
compte. Elle précise également que l'établissement désigné par la Banque de France procédera à 
l'examen des justificatifs requis par la réglementation et pourra le cas échéant demander au client 
de lui fournir des documents complémentaires en application des obligations lui incombant en 
termes de connaissance du client, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux. 
 
Pour les personnes physiques, l’agence bancaire propose également au demandeur d'agir en son 
nom et pour son compte en transmettant sa demande dûment complétée de désignation d'un 
établissement de crédit à la Banque de France. L’agence pourra informer le demandeur, s’il le 
souhaite, de la réponse de la Banque de France. 
 
Dans le même temps, les services bancaires gratuits mis à disposition en lien avec l'exercice du 
droit au compte (D 312-5 et D 312-6 du code monétaire et financier) sont listés par la charte. 
Lors de l’ouverture du compte par l’établissement désigné par la Banque de France, le titulaire 
signe une convention de compte avec cet établissement. 
 
Par ailleurs, la Fédération Bancaire Française s’est engagée, dès l’entrée en vigueur de cette 
charte, à sensibiliser sous forme d’une communication tous ses adhérents, sur le droit au compte 

                                                 
35 Paru au journal officiel du 5 décembre 2008 
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et les procédures y afférentes. Cette charte sera également mise en ligne sur les sites Internet 
grand public de la Fédération bancaire française (FBF) à l’adresse www.lesclesdelabanque.com .  
 

2.4.3. La clarification de la liste des clauses abusives 

L’article 86 de la loi sur la modernisation de l’économie (présentée au point 2.1), modifiant 
l’article L. 132-1 du code de la consommation, a renforcé la protection des consommateurs 
contre la présence de clauses abusives dans les contrats signés avec des professionnels. 

En effet, jusqu’alors, il résultait de la rédaction de l’article L. 132-1 du code de la consommation 
un paradoxe juridique aboutissant à ce que la loi établisse une simple liste indicative de clauses 
qui pouvaient, le cas échéant, être regardées comme abusives, alors que le décret d’application 
règlement interdisait expressément certaines clauses abusives. 

La loi de modernisation de l’économie a entendu donner une meilleure cohérence juridique, et 
partant plus d’efficacité, au dispositif de lutte contre les clauses abusives, en reconnaissant au 
seul pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret en Conseil d’État , pris après avis de 
la Commission des clauses abusives, tant la liste des clauses regardées de manière irréfragable 
comme abusives et interdites, que celle des clauses désormais présumées abusives, sauf à ce que 
le professionnel apporte la preuve contraire. Ce renversement de la charge de la preuve constitue 
une avancée marquante pour la protection des consommateurs. 

Le projet de décret36 modificatif de la partie réglementaire du code pris en application des 
dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation telles que modifiées par 
l’article 86 de la LME propose deux listes, l’une pour des clauses « noires » c’est à dire qui, « eu 
égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat doivent être regardées, 
de manière irréfragable, comme abusives », et l’autre pour des clauses « grises » c’est à dire 
« présumées abusives », à charge pour le professionnel en cas de litige d’apporter la preuve du 
caractère non abusif de ces clauses. Ce projet a été soumis à l’examen du CCLRF lors de sa 
séance du 8 décembre 2008. 

2.5. La modernisation du droit financier 
 

2.5.1. Les projets de règlements du Comité de la réglementation 
comptable 

 

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières exprime un avis sur les 
projets de règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC), ce dernier n’étant pas 
lié par ces avis. 

Le Comité a été saisi en 2008 de huit projets de règlement comptable présentés lors de deux 
séances et d’une consultation écrite. Ces textes portent respectivement sur le traitement 
comptable des opérations de fiducie, sur la comptabilisation des frais d’acquisitions de titres, 
ainsi que sur plusieurs modifications comptables destinées à introduire dans la réglementation 

                                                 
36 Devenu décret n° 2009-302 portant application de l’article L.132-1 du code de la consommation, paru au journal officiel du 20 mars 2009 
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française les principes adoptés par les régulateurs internationaux afin de répondre aux 
conséquences de la crise financière.  
 
Quatre projets de règlements du CRC soumis au CCLRF visent à traduire sous forme 
réglementaire les traitements comptables rendus nécessaires par l’entrée en vigueur de la 
loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : 
 
- Règlement n° 2008-02 afférent aux informations relatives au traitement comptable des 

opérations de fiducie37 modifiant le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation 
comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du Comité de 
la réglementation bancaire et financière ; 

 
 - Règlement n° 2008-04 afférent au traitement comptable des opérations de fiducie38 modifiant 

le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif 
aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et 
financière ; 

 
- Règlement n° 2008-05 afférent au traitement comptable des opérations de fiducie39 modifiant le 

règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable 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° 2008-0640 modifiant le règlement n° 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux 

opérations d’assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d’affectation   
 
 
Le projet de règlement du CRC n° 2008-07 concerne la comptabilisation des frais 
d’acquisition de titres41 modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation 
bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifié par le règlement n° 95-04 
du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 
4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 et n° 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité 
de la réglementation comptable. 
 
 
Deux projets de règlement du CRC textes précisant les normes de consolidation ont été 
examinés : 

- le règlement n° 2008-1342 modifiant la présentation des informations pro-forma du règlement 
n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation ; 

- le règlement n° 2008-14 du 4 décembre 2008 relatif à la présentation des informations pro-
forma43  modifiant le règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable relatif 

                                                 
37 Paru au journal officiel du 21 décembre 2008 

38 Paru au journal officiel du 21 décembre 2008 

39 Paru au journal officiel du 21 décembre 2008 

40 Paru au journal officiel du 21 décembre 2008 

41 Devenu règlement depuis sa parution au journal officiel du 21 décembre 2008 

42 Devenu règlement depuis sa parution au journal officiel du 30 décembre 2008 

.
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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. 

 

Par ailleurs, en raison de la crise financière, l'IASB a publié dans l'urgence le 13 octobre 2008 un 
amendement modifiant les normes IAS 39 et IFRS 7 relatives au reclassement d'actifs financiers. 
Cet amendement autorise, notamment, dans des situations exceptionnelles des transferts d'actifs 
financiers hors de la catégorie des actifs de transaction, ces reclassements ne pouvant être 
antérieurs au 1er juillet 2008.  

Cet amendement a fait l’objet d’un règlement européen dès le 15 octobre 2008 pour son 
application dans l’Union européenne, à la suite duquel a été modifié le règlement 
n° 2008-17 afférent aux transferts de titres hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de 
la catégorie « titres de placement » et à la comptabilisation des plans d’options d’achat ou de 
souscription d’actions et des plans d’attribution d’actions gratuites aux employés44 modifiant le 
règlement n° 90-01 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation 
des opérations sur titres.   
 
Ce texte adapte les règles comptables françaises de transfert de titres pour les entreprises relevant 
de la réglementation bancaire et financière afin de permettre des effets similaires à ceux résultant 
des nouvelles règles IFRS en matière de reclassements, pour les titres de transaction et également 
pour les titres de placement. Le transfert en cas de situations exceptionnelles de marché 
nécessitant un changement de stratégie ou le transfert lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus 
négociables sur un marché actif est rendu possible. Pour les titres transférés, dans le cadre de ces 
nouvelles dispositions, en titres d’investissement et cédés avant l’échéance, l’intention de 
l’établissement de conserver ses autres titres n’est pas remise en cause, lorsque cette cession a 
lieu quand les titres redeviennent négociables sur un marché actif. Ces textes apportent 
également des précisions sur les caractéristiques d’un marché actif, les méthodes de valorisation 
en cas de marché inactif, reprenant les éléments de la recommandation conjointe 
CNC/Commission bancaire/ACAM/AMF publiée le 15 octobre 2008. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la loi de modernisation de l’économie avait autorisé le 
gouvernement à créer une autorité des normes comptables résultant de la fusion du Conseil 
National de la Comptabilité (organe chargé de donner un avis sur les projets de règlements 
comptables) et du Comité de la Réglementation Comptable (organe qui adopte les règlements 
comptables ensuite homologués par arrêtés). C’est l’objet de l’ordonnance n° 2009-79 du 
22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables (ANC). La création d’une institution 
unique a pour objectif de simplifier le dispositif actuel et de doter la France d’une institution 
capable de mobiliser l’ensemble des compétences françaises pour peser dans les débats 
internationaux, particulièrement en matière de normes comptables internationales élaborées par 
l’IASB. En ce qui le concerne, le CCLRF sera saisi des textes relatifs au secteur bancaire, 
financier et des assurances par l’Autorité des normes comptables qui se substitue au Comité de la 
réglementation comptable. 

                                                                                                                                                             
43 Paru au journal officiel du 30 décembre 2008 

44 Paru au journal officiel du 30 décembre 2008 
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2.5.2. L’actualisation et modernisation du droit financier applicable 
aux collectivités d’outre-mer 

 
Le Comité a été saisi de trois projets d’ordonnances et de trois projets de décrets, destinés à 
étendre aux collectivités d’outre-mer, en les adaptant, diverses mesures législatives et 
réglementaires. 
 
L’ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du 
droit économique et financier applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna45 a renforcé la protection des consommateurs dans ces territoires 
en alignant les conditions de fonctionnement des comptes bancaires sur celles qui prévalent en 
métropole. A l’instar de leurs homologues métropolitaines, les banques doivent désormais 
transmettre à leurs clients un récapitulatif annuel des frais qui leur seront facturés au titre de la 
gestion de leurs comptes de dépôt. Comme en métropole, l’ordonnance a étendu le champ de la 
médiation bancaire aux produits d’épargne. 
 
L’ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur 
d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna46 
vient en application de la recommandation spéciale VII du Groupe d'action financière 
internationale (GAFI) qui a préconisé l’adoption par les États membres de mesures garantissant 
la traçabilité des virements de fonds. Cette recommandation a donné lieu au règlement (CE) 
n°1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations 
concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. Or, ce règlement 
d’application directe en France métropolitaine et dans les collectivités territoriales régies par 
l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint Martin et à Saint Barthélemy, n’était pas 
applicable aux Pays et territoires d’outre-mer français (PTOM), à savoir 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles 
Wallis et Futuna. L’ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 a instauré dans ces PTOM des 
obligations identiques à celles qui prévalent sur le territoire communautaire en vertu du 
règlement (CE) n° 1781/2006. 
 
L’ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l’application à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans 
les îles Wallis et Futuna des mesures de gel et d’interdiction de mouvement ou de transfert 
de fonds, d’instruments financiers et de ressources économiques47, a habilité le ministre 
chargé de l’économie à étendre dans les collectivités d’outre-mer qui ne font pas partie de 
l’Union européenne, par voie d’arrêté, pour une durée de six mois renouvelables, les mesures de 
gel qui sont déjà en vigueur en France métropolitaine, dans les DOM ainsi qu’à Saint Martin et à 
Saint Barthélémy, en vertu des règlements communautaires. 
 
Par ailleurs, les trois décrets concernent les points suivants :  

                                                 
45 Parue au journal officiel du 29 novembre 2008 

46 Parue au journal officiel du 31 janvier 2009 

47 Paru au journal officiel du 31 janvier 2009 
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- le décret n° 2008-148048 et le décret en Conseil d’État n° 2008-147349 du 

30 décembre 2008 ont étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans 
les îles de Wallis et Futuna certaines dispositions issues de la loi sur les marchés 
d’instruments financiers. 
 

- Le décret n° 2008- 1549 du 31 décembre 2008 a adapté certaines dispositions du code 
des assurances et du code monétaire et financier à Mayotte 50. 
 

2.5.3. La rénovation du régime des crédits municipaux 

 
Parmi les dispositions de modernisation on peut également noter celles destinées à moderniser et 
simplifier le dispositif relatif aux activités des caisses de crédit municipal, à travers le décret en 
Conseil d’État  n° 2008-1404 relatif à l’activité des caisses de crédit municipal51 et le décret 
n° 2008-1402 relatif à l’organisation et au fonctionnement des caisses de crédit municipal52 
qui introduisent dans le Code monétaire et financier les dispositions de nature réglementaire 
relatives aux caisses de crédit municipal figurant auparavant dans des textes épars et anciens. 
 
Il s’agit pour l’essentiel d’une codification à droit constant, même si des modifications de termes 
ont été effectuées afin d’intégrer des évolutions législatives qui n’avaient pas toutes été traduites 
au niveau réglementaire. En effet, le décret concernant les prêts sur gage, qui datait de 1936 et 
avait été peu modifié depuis, devait être adapté.  

2.5.4. L’ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 

 
L’ordonnance qui, d’une part, transpose la directive 2005/60/CE ainsi que sa directive 
d’application, la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de 
mise en œuvre de la directive 2005/60/CE pour les recommandations du GAFI(Groupe d’action 
financière) qui relèvent du « premier pilier » de l’Union européenne et, d’autre part, rend 
conforme le dispositif français aux autres recommandations du GAFI qui ne relèvent pas du 
« premier pilier » communautaire a été examinée par le Comité lors de sa séance du 
19 décembre 200853. 
 
Avec ce texte, qui concerne au premier chef les organismes relevant du champ du CCLRF, le 
Gouvernement a opté pour une remise à plat du dispositif existant, pour lui redonner une 
cohérence globale. Cela implique la modification de la plupart des dispositions du Titre VI du 
livre V du code monétaire et financier. 
 

                                                 
48 Paru au journal officiel du 31 décembre 2008 

49 Paru au journal officiel du 31 décembre 2008 

50 Paru au journal officiel du 1er janvier 2009 

51 Paru au journal officiel du 26 décembre 2008 

52 Paru au journal officiel du 26 décembre 2008 

53   Devenue  l’ordonnance n° 2009-104 du 31 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

 

Page n° 38 du fichier 190221 (18/01/2010)



 Les grands axes de travail du CCLRF en 2008 

CCLRF – Rapport 39 

L’ordonnance pose des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de déclaration à 
l’égard des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme qui seront détaillées dans la nouvelle section 4 du chapitre 1 du titre 
VI du livre V du code monétaire et financier. Conformément aux dispositions prévues par la 
« troisième directive anti-blanchiment », l’ordonnance  prône une approche par les risques en 
matière d’obligations de vigilance et étend le champ de la déclaration de soupçon au service 
TRACFIN, aujourd’hui limité aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de certaines 
formes de criminalités « d’exception » (trafic de stupéfiants, criminalité organisée, financement 
du terrorisme, fraude aux intérêts des Communautés européennes) aux sommes ou opérations qui 
pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui 
pourraient participer au financement des activités terroristes. Ainsi étendu à la délinquance de 
droit commun, le champ de la déclaration de soupçon couvrira désormais la fraude fiscale, 
passible d’une peine de prison maximale de cinq ans.  

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d’envergure 
internationale, l’ordonnance autorise les organismes financiers, les compagnies financières et les 
compagnies holding mixtes qui appartiennent au même groupe et les professionnels du chiffre et 
du droit qui appartiennent au même réseau ou à la même structure d’exercice professionnels de 
s’informer mutuellement de l’existence et du contenu d’une déclaration de soupçon.  

Enfin, s’agissant des établissements de crédits, leur responsabilité pénale ne pourra pas être mise 
en jeu pour l’ouverture d’un compte sur injonction de la Banque de France dans le cadre de la 
procédure du droit au compte, ni pour les opérations réalisées dans ce cadre dès lors que le client 
aura fait l’objet d’une déclaration auprès du service TRACFIN et de vigilances renforcées par 
l’établissement de crédit. 

Conformément à la directive 2005/60, chaque professionnel assujetti aux mesures de prévention 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit faire l’objet d’un contrôle 
du respect de ces mesures, assorti d’un pouvoir de sanctions disciplinaires efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Ainsi, l’ordonnance propose, s’agissant des organismes financiers, 
de confier ce pouvoir à la Commission bancaire, à l’Autorité des marchés financiers et à 
l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.  

Un point important du nouveau texte est le renforcement des modalités d’exercice des bureaux 
de changes. L’ordonnance prévoit une autorisation d’exercer. Seuls sont exemptés du dispositif 
d’agrément les établissements qui exercent des opérations de change manuel à titre occasionnel. 
Pour les autres personnes, l’autorisation d’exercer sera délivrée par le Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) qui vérifiera notamment l’honorabilité des 
dirigeants et des actionnaires ou associés à plus de 25 %.  

Des sanctions pénales sont prévues pour les personnes qui exerceraient sans autorisation la 
profession de changeur manuel, pour celles qui utiliseraient une dénomination, une raison 
sociale, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant croire qu’elles sont 
autorisées en qualité de changeur manuel et pour celles qui communiqueraient des informations 
inexactes à la Commission bancaire, chargée d’exercer le contrôle administratif sur cette 
profession. 

Par ailleurs, plus généralement, le texte prévoit des sanctions pénales pour les dirigeants de tout  
établissement soumis au contrôle de la Commission bancaire qui ne répondraient pas, après mise 
en demeure, aux demandes d’informations de la Commission bancaire, qui lui communiquerait 
des informations inexactes ou qui feraient obstacle à l’exercice par celle-ci de sa mission de 
contrôle. 
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DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS  

 
2008 

 
 

 
Séance du Date du texte Date de publication 

au J.O 
Objet 

Néant Néant Néant Néant 

 
 

********** 
 

LOIS 
 

2008 
 

 

Séance du Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Objet 

Consultation 
écrite du 
07/02/08 

28/07/08 29/07/08 Loi n° 2008-735 relative aux contrats de partenariat  

02/04/08 04/08/08 05/08/08 Loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie 

21/07/08 30/12/08 31/12/08 Loi relative à l’assurance crédit des projets stratégiques et à l’extension du 
champ de la procédure à  la garantie des investissements 

21/07/08 25/03/09 27/03/09 Loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion 

24/11/08 22/07/09 24/07/09 Loi n° 2009-888 de développement et de modernisation des services 
touristiques 

24/11/08 03/08/09 05/08/09 Loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement 

Consultation 
écrite du 

15/12/2008 

17/02/09 18/02/09 Loi n° 2009-179 pour l’accélération des programmes de construction  et 
d’investissement publics et privés 
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ORDONNANCES 
 

2008 
 

Séance du Date du texte Date de 
publication au 

J.O 

Objet 

23/04/08 13/06/08 14/06/08 Ordonnance n° 2008-556 réformant le cadre des fonds communs de 
créances, et transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance en vue d’étendre 
ce cadre à la titrisation des risques d’assurance 

21/07/08 28/11/08 29/11/08 Ordonnance n° 2008-1233 portant actualisation et adaptation du droit 
économique et financier applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis et Futuna 

21/07/08 08/12/08 09/12/08 Ordonnance n° 2008-1278 transposant la directive 2006/43/CE du 
17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes 

13/10/08 05/12/08 06/12/08 Ordonnance n° 2008-1271 relative à la mise en place de codes de conduite 
et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les 
distributeurs, en matière de commercialisation d’instruments financiers, de 
produits d’épargne et d’assurance sur la vie 

13/10/08 08/01/09 09/01/09 Ordonnance n° 2009-15 relative aux instruments financiers 

13/10/08 30/01/09 31/01/09 Ordonnance n° 2009-102 relative aux informations sur le donneur d’ordre 
qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna 

13/10/08 30/01/09 31/01/09 Ordonnance n° 2009-103 prise pour l’application à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs 

07/11/08 22/01/09 23/01/09 Ordonnance n° 2009-80 relative à l’appel public à l’épargne et portant 
diverses dispositions en matière financière  

19/12/08 30/01/09 31/01/09 Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme 

19/12/08 30/01/09 31/01/09 Ordonnance n° 2009-106 portant sur la commercialisation des produits 
d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et 
d'assurance 

19/12/08 30/01/09 31/01/09 Ordonnance n° 2009-108 portant diverses dispositions relatives aux 
entreprises de réassurance 
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DÉCRETS 
 

2008 
 
 

Séance du Date du texte Date de 
publication au 

J.O 

Objet 

25/01/08 26/05/08 28/05/08 Décret n° 2008-497 en Conseil d’Etat relatif au livret d’épargne pour le 
codéveloppement 

25/01/08 19/12/08 26/12/08 Décret n° 2008-1404 relatif à l’activité des caisses de crédit municipal 

25/01/08 19/12/08 26/12/08 Décret n° 2008-1402 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 
caisses de crédit municipal 

25/01/08 30/12/08 31/12/08 Décret n° 2008-1473 en Conseil d’État  portant actualisation du droit 
économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les Iles Wallis et Futuna 

25/01/08 30/12/08 31/12/08 Décret n° 2008-1480 portant actualisation et adaptation du droit 
économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les Iles Wallis et Futuna  

25/02/08 26/03/08 27/03/08 Décret n° 2008-284 relatif aux règles de provisionnement de certains 
régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires 
et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès 
d’entreprises régies par le code des assurances 

25/02/08 26/05/08 28/05/08 Décret n° 2008-497 modifiant le décret n° 2007-218 du 19 février 2007 
relatif au compte épargne codéveloppement 

02/04/08 27/06/08 28/06/08 Décret n° 2008-613 en Conseil d’Etat relatif au livret d’épargne pour le 
codéveloppement 

02/04/08 31/12/08 01/01/09 Décret  n° 2008-1549 portant adaptation des dispositions relatives à 
Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances 

23/04/08 17/07/08 

 

19/07/08 Décret n° 2008-711 réformant le cadre juridique des fonds communs de 
créances 

23/04/08 07/11/08 09/11/08 Décret n° 2008-1154 en Conseil d’Etat relatif au contrôle des entreprises de 
réassurance  

23/04/08 15/12/08 17/12/08 Décret n° 2008-1324 relatif à la prise en charge au titre de l’aide 
juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection 
juridique 

16/06/08 22/12/08 31/12/08 Décret n° 2008-1466 portant diverses dispositions relatives aux contrats 
d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation 

21/07/08 08/10/09 10/10/09 Décret relatif à l’assurance crédit des projets stratégiques et à l’extension du 
champ de la procédure à la garantie des investissements réalisés à 
l’autorisation pour Coface de présenter en Commission des garanties une 
demande d’assurance crédit Airbus sur la base des recommandations émises 
par un assureur crédit agissant pour le compte d’un autre Etat  
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Séance du Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Objet 

21/07/08 18/05/09 20/05/09 Décret n° 2009-550 relatif au fonds de garantie des risques liés à l’épandage 
agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles prévu à l’article L. 
425-1 du Code des assurances 

21/07/08 07/11/08 09/11/08 Décret n° 2008-1154 relatif au contrôle des entreprises de réassurance et 
modifiant le code des assurances (partie réglementaire) 

13/10/08 15/10/08 16/10/08 Décret n° 2008-1057 en Conseil d’Etat relatif aux modalités d’emploi des 
dépôts collectés sur les comptes sur livret d’épargne populaire 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Décret n° 2008-1263 en Conseil d’Etat relatif au livret A 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Décret n° 2008-1264 en Conseil d’Etat relatif à la rémunération des réseaux 
collecteurs du livret A et du développement durable et à la centralisation 
partielle des dépôts collectés 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Décret n° 2008-1266 portant mesures de coordination liées à la généralisation 
de la distribution du livret A 

07/11/08 11/12/08 12/12/08 Décret n° 2008-1302 relatif à l’autorité administrative compétente mentionnée 
à l’article R. 221-6 du code monétaire et financier 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Décret n° 2008-1262 en Conseil d’Etat relatif à la gouvernance des caisses 
d’épargne 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Décret n° 2008-1265 en Conseil d’Etat relatif à la gouvernance du crédit 
mutuel 

07/11/08 22/12/08 31/12/08 Décret n° 2008-1484 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes 
placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application  des articles 452, 496 et 
502 du code civil 

07/11/08 19/05/09 21/05/09 Décret n° 2009-557 en Conseil d’Etat relatif à l’offre au public, aux 
déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intentions  

24/11/08 12/03/09 14/03/09 Décret n° 2009-286 fixant pour l’année 2009 les modalités d’application de 
l’article L.361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de 
l’assurance contre certains risques agricoles 

24/11/08 16/03/09 18/03/09 Décret n° 2009-295 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2009-15 du 
8 janvier 2009 relative aux instruments financiers 

24/11/08 04/12/08 05/12/08 Décret n° 2008-1264 en Conseil d’Etat  relatif à la rémunération des réseaux 
collecteurs du livret A et du Livret de Développement Durable ainsi qu’à la 
centralisation partielle des dépôts collectés 
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Séance du Date du texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Objet 

08/12/08 12/06/09 14/06/09 Décret n° 2009-682 (en Conseil d’État) portant extension de 
l’habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines 
opérations de crédit 

08/12/08 22/12/08 30/12/08 Décret n° 2008-1437 portant diverses dispositions prudentielles 
applicables aux organismes d’assurance  

09/12/08 18/03/09 20/03/09 Décret n° 2009-302 portant application de l’article L. 132-1 du code de 
la consommation 

19/12/08 03/03/09 04/03/09 Décret n° 2009-246 portant modalités d’application de l’article 125 de 
la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités 
d’octroi de la garantie de l’Etat aux opérations de réassurance de 
certains risques d’assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de 
réassurance 

19/12/08 12/03/09 14/03/09 Décret n° 2009-286 fixant pour 2009 les modalités d’application de 
l’article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement 
de l’assurance contre certains risques agricoles 
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ARRÊTÉS 

 

2008 

Séance du Date du texte Date de 
publication 

au J.O 

Objet 

25/01/08 29/01/2008 31/01/08 Arrêté modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du CRBF, 
relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit 

25/01/08 07/03/08 12/03/08 Arrêté modifiant le titre II du règlement du CRBF n° 99-06 du 
9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds 
de garantie des dépôts 

25/01/08 07/03/08 12/03/08 Arrêté modifiant le titre II du règlement du CRBF n° 99-15 relatif à la 
nomination des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie 
des titres 

25/01/08 18/02/08 23/02/08 Arrêté relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes 
habilitées à exercer l’intermédiation en assurances 

25/02/08 14/01/09 20/01/09 Codification de l’arrêté du 23 mai 1985 relatif à l’immatriculation des 
caisses d’épargne et de prévoyance au registre du commerce et des sociétés

02/04/08 23/06/08 02/07/08 Arrêté portant homologation des programmes minimaux de formation des 
intermédiaires et des salariés de l’article R. 512-9 et de l’article R. 512-10 
du code des assurances 

08/04/08 28/05/08 06/06/08 Arrêté relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et aux 
informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code 
des assurances  

23/04/08 24/06/08 08/07/08 Arrêté définissant les modalités de transmission à l’Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles  des données  relatives à la responsabilité 
civile médicale  

23/04/08 27/02/09 10/04/09 Arrêté fixant le modèle de la décision de prise en charge ou de non-prise 
en charge de l’assureur de protection juridique à la suite de la déclaration 
de sinistre de l’assuré, demandeur à l’aide juridictionnelle, en application 
du dernier alinéa de l’article 34 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 
portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide 
juridique 

23/04/08 _ _ Arrêté modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire 
n° 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires 
en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres 
États membres de la Communauté européenne 

07/07/08 12/08/08 21/08/08 Arrêté fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques 
naturels majeurs  

21/07/08 11/09/08 24/09/08 Arrêté modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle 
prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE) 
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Séance du Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Objet 

21/07/08 04/12/08 18/12/08 Arrêté modifiant l’arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les 
ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement 

21/07/08 08/10/09 10/10/09 Arrêté relatif à l’assurance-crédit des projets stratégiques 

21/07/08 07/11/08 09/11/08 Arrêté relatif au contrôle des entreprises de réassurance et modifiant le 
code des assurances 

21/07/08 28/07/08 30/07/08 Arrêté modifiant le règlement n°86-13 du 14 mai 1986 modifié du 
Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la 
rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit  

08/10/08 08/10/08 10/10/08 Arrêté modifiant l’arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d’emploi 
des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel 

13/10/08 28/11/08 04/12/08 Arrêté fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie 
des victimes des actes de terrorisme et d’infraction 

13/10/08 28/11/08 04/12/08 Arrêté relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les 
victimes d’infractions assurées par le Fonds de garantie des victimes des 
actes de terrorisme et d’infraction 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Arrêté pris pour l’application de l’article R.221-5 du code monétaire et 
financier 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Arrêté relatif aux règles d’emploi des fonds collectés au titre du livret A 
et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des 
dépôts et consignations ainsi qu’aux informations permettant le suivi de 
ces emplois 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Arrêté fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I 
de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie 

07/11/08 04/12/08 05/12/08 Arrêté abrogeant l’arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois 
d’intérêt général du crédit mutuel 

08/12/08 18/12/08 26/12/08 Arrêté portant homologation de la charte d’accessibilité pour renforcer 
l’effectivité du droit au compte 

19/12/08 26/12/08 06/01/09 Arrêté modifiant la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 
du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des 
fonds par les banques 

19/12/08 23/12/08 30/12/08 Arrêté sur la provision pour aléas financiers 

19/12/08 14/01/09 30/01/09 Arrêté portant modification du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 
relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement 

19/12/08 14/01/09 30/01/09 Arrêté portant modification du règlement n° 88-01 du 22 février 1988 
relatif à la liquidité 
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RÈGLEMENTS DU CRC 
 

2008 
 

Séance du Date du texte Date de 
publication au 

J.O 

Objet 

2/04/08 03/04/08 21/12/08 Règlement n° 2008-05 du Comité de la réglementation 
comptable afférent au traitement comptable des 
opérations de fiducie modifiant le règlement n° 2000-05 
du Comité de la réglementation comptable 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 par le code rural 

2/04/08 03/04/08 21/12/08 
Règlement n° 2008-02 du Comité de la réglementation 
comptable afférent aux informations relatives au 
traitement comptable des opérations de fiducie 
modifiant le règlement n° 2000-03 du Comité de la 
réglementation comptable relatif aux documents de 
synthèse individuels des entreprises relevant du Comité 
de la réglementation bancaire et financière 

2/04/08 03/04/08 21/12/08 
Règlement n° 2008-06 du Comité de la réglementation 
comptable modifiant le règlement n° 2004-11 du 
23 novembre 2004 relatif aux opérations d’assurance 
légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire 
d’affectation 

2/04/08 03/04/08 21/12/08 Règlement n° 2008-04 du Comité de la réglementation 
comptable afférent au traitement comptable des 
opérations de fiducie modifiant le règlement n° 99-07 
du Comité de la règlementation comptable du 
24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation 
des entreprises relevant du Comité de la réglementation 
bancaire et financière 

2/04/08 03/04/08 21/12/08 
Règlement n° 2008-07 afférent à la comptabilisation des 
frais d’acquisition de titres modifiant le règlement 
n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif 
à la comptabilisation des opérations sur titres modifié 
par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité 
de la réglementation bancaire et les règlements 
n° 2000-02du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 
12 décembre 2002 et n° 2005-01 du 3 novembre 2005 
du Comité de la réglementation comptable 

Consultation écrite du 
01/12/08 

04/12/08 30/12/08 Règlement n° 2008-13 modifiant la présentation des 
informations pro-forma du règlement n° 99-07 du 
Comité de la réglementation comptable relatif aux 
règles de consolidation 
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Séance du Date du texte Date de 
publication 

au J.O 

Objet 

Consultation 
écrite du 
01/12/08 

04/12/08 30/12/08 Règlement n° 2008-14 relatif à la présentation des informations 
pro forma modifiant le règlement n° 2000-05 du Comité de la 
réglementation comptable 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 

01/12/08 04/12/08 
 

30/12/08 Règlement n° 2008-17 afférent aux transferts de titres hors de la 
catégorie « titres de transaction » et hors de la catégorie « titres de 
placement » et à la comptabilisation des plans d’options d’achat ou 
de souscription d’actions et des plans d’attribution d’actions 
gratuites aux employés modifiant le règlement n° 90-01 du Comité 
de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des 
opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 
21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les 
règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 
décembre 2002, n° 2005-01 du 3 novembre 2005 et n° 2008-07 du 
3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable 
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