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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 (dans la 
limite des stocks disponibles), 

− 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 de la réglementation relative à l’exercice des activités bancaires et financières (tome 
européen et tome français vendus ensemble). 

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, des finances et de l’industrie : www.minefe.gouv.fr 

− le site de l’autorité contrôlant les marchés financiers : l’Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org. 

− le site de la Banque de France et notamment de l’Autorité de contrôle prudentiel : www.banque-france.fr 
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Composition du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières  

au 1er juin 2010 
 

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, ou son représentant, M. Hervé de VILLEROCHE, chef du service du financement de l’économie (DG Trésor) ; 

 
Le directeur des affaires civiles et du Sceau ; 
Le gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel ; 
Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel ; 
Le 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’assurance 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’assurance régies par le 
code des assurances : 

M. Philippe POIGET, en qualité de suppléant ; 
M Gérard ANDRECK, en qualité de suppléant1 ; 
 
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 

 

 

                                                 
1 Arrêté du Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du 4 décembre 2009. 
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INTRODUCTION 

 
L’activité du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF, ci-
après « le Comité ») est demeurée soutenue en 2009 : le Comité s’est en effet réuni à 16 reprises 
et a procédé à 4 consultations écrites (soit le même nombre qu’en 2008). Il a rendu au total 86 
avis et examiné 90 projets de texte (certains avis regroupant plusieurs textes).  
 
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 Comité ; 
– 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 au cours de l’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 intitulé « Mise à disposition du public 
des travaux du CCLRF » situé à la fin du présent chapitre. 

 
Le travail de transposition des directives européennes continue d’occuper une place significative 
dans les travaux du Comité puisqu’au printemps 2009 le Comité a été saisi de trois projets de loi 
ou d’ordonnance : le premier (devenu ordonnance n° 2009-866 relative aux conditions régissant 
la fourniture de services de paiement) visait à transposer en droit français la directive concernant 
les services de paiement dans le marché intérieur ; le second (devenu ordonnance n° 2009-897 
relative à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans 
des entités du secteur financier) visait à transposer la directive concernant les règles de procédure 
et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des 
augmentations de participation dans des entités du secteur financier ; le troisième (devenu 
loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation) visait à 
transposer la directive sur le crédit à la consommation et réformant la procédure de traitement du 
surendettement. 
 
Parallèlement au présent rapport d’activité, le secrétariat du Comité publie également chaque 
année un Recueil de la réglementation relative à l’exercice des activités bancaires et financières 
(anciens règlements du CRBF et arrêtés du Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi). 
Ce Recueil comporte deux tomes, l’un concerne la réglementation européenne, l’autre concerne 
la réglementation française (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 dédiée et où figurent les ordres du 
jour de ses séances (www.cclrf.org). 
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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 consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) 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 ». 
 

Les projets de décret et d’arrêté ne peuvent être adoptés qu’après l’avis du Comité. Il ne peut être 
passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu’après que le ministre chargé de 
l’économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.  

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 résultent des articles D. 614-2 et suivants du code monétaire 
et financier. 
 
L’article D. 614-2 a été modifié en début d’année 2010 par le décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 
portant application de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités 
d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance. Ce décret comporte des dispositions de 
coordination du code monétaire et financier en raison de la création d’une Autorité de contrôle 
prudentiel, qui remplace plusieurs autorités précédemment citées dans ce code. Il prévoit 
notamment une adaptation de la composition du Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financières. 
 
Le CCLRF est présidé par le ministre de l’économie ou son représentant et comprend, outre son 
Président, 14 autres membres :  

- un député désigné par le Président de l’Assemblée nationale, 
- un sénateur désigné par le Président du Sénat,  
- un membre du Conseil d’État en activité, 
- le gouverneur de la Banque de France, Président de la nouvelle Autorité de contrôle 

prudentiel ou son représentant,  
- un autre membre de l’Autorité de contrôle prudentiel désigné par son Président 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, 
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- 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 législatif et réglementaire, 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 20052, et Mme Claire CHEREMETINSKI3 par arrêté du 30 novembre 2007. 
Mme Claire CHEREMETINSKI a été remplacée par M. Antoine SAINTOYANT (arrêté du 
22 septembre 2009). Ces personnes ont été choisies au sein des bureaux en charge des secteurs 
bancaires et des assurances de la direction générale du Trésor 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 financière, au sein de la Direction des agréments, des autorisations et de la 
réglementation). 
 
En cas d’urgence constatée par son Président, le Comité peut, aux termes de l’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 les 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. 
 

                                                 
2 Par arrêté du 2 juin 2010, Mme Maya ATIG a été remplacée par M. Paul ESMEIN. 

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 texte faisant l’objet d’une consultation de place. 
C’est ce qui a notamment été fait en 2006 pour les projets de texte 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. 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). 
 
Saisie 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 précitée 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 décret 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 2009 

En 2009, le CCLRF a rendu 86 avis sur 90 projets de texte normatif4 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 loi ; 
− 9 projets d’ordonnance ; 
− 30 projets de décret ; 
− 39 projets d’arrêté ; 
− 5 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 cinquième année 
d’activité et les grands axes structurants de la législation et de la réglementation 
financières. 
 
Ainsi, l’année écoulée a été marquée par :  
 

− le projet de loi de régulation bancaire et financière ; 
− la fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de 

l’assurance5 ; 
− La transposition de la directive 2007/44/CE modifiant les règles de procédure et 

les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions 
et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier ; 

− La transposition de la directive 2007/64/CE concernant les services de 
paiement dans le marché intérieur ; 

− Le renforcement de la réglementation prudentielle relative au contrôle interne ; 
− Le renforcement de la protection des droits des consommateurs ; 
− La transposition de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de 

l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, dite « 3ème directive lutte anti-blanchiment » ; 

− Le nouveau régime applicable aux changeurs manuels (en application de la 
directive susvisée) ; 

− L’adaptation du droit financier. 
 
 

Lorsque dans la présentation des textes, il est fait référence à la Commission bancaire, 
au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, à l’Autorité 
de contrôle de l’assurance et des mutuelles et et/ou au Comité des entreprises 
d’assurance, il faudra désormais comprendre « l’Autorité de contrôle prudentiel » 
(ACP). 

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

5 L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en la matière a été donnée en 2008 et l’ensemble des textes afférents à la création 
de l’Autorité de contrôle prudentiel ont été publiés début 2010, mais le projet d’ordonnance ayant été soumis au Comité en 2009, 
et cette réforme étant d’importance majeure, il a été décidé d’en faire état dans ce rapport d’activité pour 2009. 
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2.1. Le projet de loi de régulation bancaire et 
financière 

Ce projet de loi présenté au CCLRF le 3 décembre 2009 et publié le 23 octobre 2010, 
constitue l’un des textes majeurs examinés par le Comité au cours de l’exercice. Le 
texte de loi de régulation bancaire et financière prolonge l’action du Gouvernement pour 
limiter les conséquences pour l’économie réelle et le système financier de la crise 
financière qui a débuté à l’été 2007 et s’est accentuée en septembre 2008. D’une part, il 
met en œuvre les engagements de la France au niveau international, notamment au sein 
du G20, en vue de renforcer la régulation du secteur financier. D’autre part, il tire les 
conséquences en droit français des avancées de la régulation financière européenne, en 
particulier en matière de supervision des agences de notation et de prévention et de 
gestion des crises. Enfin, ce texte améliore les circuits de financement de l’économie au 
bénéfice des entreprises, notamment des PME et des entreprises de taille intermédiaire, 
et des ménages, favorisant ainsi la reprise de l’activité.  
 
Les dispositions du texte relevant de la compétence du CCLRF s’articulent autour de 
deux axes principaux :  

− Le renforcement de la supervision des acteurs et des marchés financiers, 
notamment par la création d’un conseil de la régulation financière et du risque 
systémique ; 

− Le soutien du financement de l’économie pour accompagner la reprise par le 
développement de l’assurance-crédit au bénéfice des PME et par la fusion 
interne des trois sociétés OSEO au sein d’une SA unique afin de renforcer 
l’efficacité de ses interventions. 

 
Le texte de loi adopté en octobre 2010 a par ailleurs ratifié l’ordonnance portant fusion 
des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance (cf. point 2.2). 

2.2. La fusion des autorités d’agrément et de 
contrôle de la banque et de l’assurance 

2.2.1. Le texte fondateur de la nouvelle Autorité de contrôle 
prudentiel (ACP) 

La crise financière a ouvert un débat sur le fonctionnement des autorités de supervision 
au niveau national et européen et conduit les pays du G20 à renforcer la surveillance des 
risques financiers, notamment avec la création du Conseil de stabilité financière. 
  
En France, cette réflexion a débuté dès l’année 2008. L’article 152 de la loi n° 2008-776 
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a habilité le Gouvernement à prendre 
par ordonnance les dispositions ayant pour objet « de prendre les mesures relatives aux 
autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité 
financière et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la place financière 
française ». 
 
Les conclusions d’un rapport confié, suite à cette habilitation, à l’Inspection générale 
des finances ont préconisé la fusion de la commission bancaire, de l’Autorité de 
contrôle des assurances et des mutuelles, et du Comité des établissements de crédit et 
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des entreprises d’investissement et le comité des entreprises d’assurance. Après une 
longue phase de concertation, l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 a instauré 
une nouvelle autorité de supervision dénommée Autorité de contrôle prudentiel et l’a 
dotée des pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions.  

Cette réforme vise à améliorer l’efficacité du système français de supervision autour de 
trois objectifs :  
 

1. Stabilité financière 
 

La réforme vise à doter la France d’une autorité de supervision capable de surveiller les 
risques dans l’ensemble du secteur financier, qu’il s’agisse des secteurs de la banque ou 
de l’assurance. La stabilité financière se trouve renforcée par le rapprochement des 
autorités de contrôle de l’assurance et de la banque et l’adossement de cette autorité 
unique à la Banque de France qui lui fera bénéficier de son expertise économique et 
financière. 
 
La nouvelle autorité est dirigée par un collège composé, notamment, de personnalités 
choisies en raison de leurs compétences sur chacun des secteurs contrôlés. Le collège 
est présidé par le Gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu’il 
désigne pour le représenter. Un vice-président, disposant d’une expérience en matière 
d’assurance, est également désigné. Les questions propres à chaque secteur sont traitées 
dans des sous-collèges sectoriels. L’autorité est dotée de services dirigés par un 
secrétaire général.  
 

2. Sécurité des consommateurs 
 
La crise a renforcé le besoin de sécurité chez les consommateurs d’assurance et de 
produits bancaires. Cette sécurité repose sur le savoir-faire des professionnels et 
nécessite une attention croissante et soutenue des superviseurs sur les pratiques de 
commercialisation. Ainsi la réforme place-t-elle la protection des clientèles (entendues 
au sens large : emprunteurs, déposants, porteurs de titres, assurés, adhérents mutualistes, 
bénéficiaires, ayants droit) au cœur de la supervision. L’ordonnance précitée dispose 
que la nouvelle autorité doit consacrer des moyens significatifs aux questions de 
relations avec les clients, à leur contrôle au sein des entreprises et à la surveillance des 
intermédiaires. 
 
Cette réforme renforce donc également la coopération entre la nouvelle autorité 
prudentielle et l’Autorité des marchés financiers (AMF) motivée, notamment, par 
l’imbrication croissante entre les produits d’épargne (assurance-vie, OPCVM, etc.) et le 
développement d’acteurs à même de distribuer toute la gamme des produits d’assurance 
et bancaires. L’ACP et l’AMF ont ainsi mis en place un pôle commun, animé par un 
coordonnateur placé sous l’autorité des secrétaires généraux des deux autorités, pour 
coordonner le contrôle de la commercialisation. Ce pôle est chargé de coordonner les 
politiques de contrôle des deux autorités, de mettre en place une veille sur l’évolution 
des produits et une surveillance conjointe de la publicité, et d’offrir un point d’entrée 
commun à l’ensemble des clientèles. Les suites à donner aux contrôles restent du 
domaine de chacune des deux autorités (l’ACP pour les produits d’assurance et les 
opérations bancaires ou de paiement, ou l’AMF pour les produits d’épargne financière). 
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3. Influence de la France dans les négociations internationales sur la 
régulation financière 

 
La réglementation financière française est en grande partie issue de normes ou standards 
supranationaux. L’autorité unique, qui représentera la France dans les instances 
internationales et européennes de l’assurance et de la banque, consacrera une part 
importante de son activité à renforcer l’influence française dans les négociations 
internationales. 

2.2.2. Les trois textes d’application 

Trois décrets (examinés par le Comité en janvier 2010) ont été pris en application de 
l’ordonnance du 21 janvier 2010 précitée portant fusion des autorités d’agrément et de 
contrôle de la banque et de l’assurance :  
 
Le décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris en Conseil d’État précise les modalités de 
fonctionnement et d’exercice des pouvoirs de la nouvelle autorité. Il prévoit 
l’organisation des séances et les garanties de la collégialité des décisions. Il porte 
également sur le délai et les modalités de recours contre les décisions de l’Autorité. Il 
impose une transparence de la politique prudentielle de l’Autorité. Il définit, enfin, les 
modalités de constitution des commissions spécialisées. 

Ce décret reprend les obligations de publication des listes de personnes agréées qui 
s’imposaient déjà dans les secteurs de la banque et de l’assurance. La continuité des 
conditions d’information du public et des autorités étrangères sur les entités pouvant 
effectivement exercer en France est ainsi assurée. Le texte définit les pouvoirs de 
contrôle dont disposent, d’une part les agents de l’autorité chargés du contrôle 
permanent ou de contrôles périodiques, d’autre part des personnes extérieures 
auxquelles l’autorité peut faire appel pour réaliser des contrôles (experts, commissaires 
aux comptes, etc.).  

Le texte précise le déroulement de la procédure de sanction (de la notification des griefs 
par le collège jusqu’à la décision de la commission des sanctions).  

Il donne également la possibilité de consulter les fonds de garantie compétents, 
notamment en cas de retrait d’agrément ou d’autorisation de modification de 
participations. 

Le dispositif prévu est étendu à l’outre-mer. 
 
Le décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 précise les modalités de rémunération des 
membres du collège et de la commission des sanctions de la nouvelle autorité. Il définit 
les obligations des établissements assujettis en matière de désignation de commissaires 
aux comptes et adapte les autres dispositions règlementaires à la mise en place de la 
nouvelle autorité. 

 
Le décret n° 2010-239 du 9 mars 2010 précise des éléments de statut du corps de 
contrôle des assurances. 
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2.3. La transposition de la directive relative à 
l’évaluation prudentielle des acquisitions et des 
augmentations de participation dans des entités du 
secteur financier 

L’ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l’évaluation prudentielle des 
acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier 
apporte plusieurs modifications majeures au code monétaire et financier et au code des 
assurances aux fins de transposition de la directive 2007/44/CE qui s’applique à la fois 
au secteur bancaire, au secteur des assurances et à celui des entreprises 
d’investissement. 
 

− Elle transforme en possibilité pour les établissements assujettis l’obligation qui 
leur imposait auparavant d’informer le Gouverneur de la Banque de France en 
tant que président du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (CECEI) huit jours avant le dépôt d’un projet d’offre publique 
à l’AMF (article L. 511-10 du code monétaire et financier). 

− Compte tenu de la réduction impérative des délais d’instruction prévue par la 
directive, le CECEI n’est plus autorisé à surseoir à statuer dans l’attente d’une 
décision des autorités de la concurrence.  

− Enfin, des modifications sont apportées pour harmoniser les traitements relatifs 
aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de 
gestion de portefeuille et pour mieux articuler les parties législative et 
réglementaire du code. Ainsi, le CECEI est seul compétent pour apprécier les 
modifications d’actionnariat des entreprises d’investissement (autres que les 
sociétés de gestion de portefeuille), alors qu’il partage ses compétences avec 
l’AMF pour les autres modifications des conditions de l’agrément de ces 
entreprises.  

− Des modifications de nature similaire sont apportées au code des assurances, 
s’agissant du Comité des entreprises d’assurance (article L. 322-4 du code des 
assurances). 

 
Au total, les modifications législatives étaient limitées. L’essentiel des dispositions de la 
directive ont été transposées par voie réglementaire. 
 
Un décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 relatif à l’évaluation prudentielle des 
acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier 
modifie la partie réglementaire respectivement du code monétaire et financier et du code 
des assurances. 
 
Un arrêté du 23 octobre 2009 relatif à l’évaluation prudentielle des opérations de 
prise, d’extension ou de cession de participation dans les entreprises d’assurance 
modifie le code des assurances. 
 
Un arrêté du 2 novembre 2009 relatif à l’évaluation prudentielle des acquisitions et 
augmentations de participation dans des entités du secteur financier modifie le 
règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et 
financière pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement autres 
que les sociétés de gestion de portefeuille. 
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Dans chaque secteur, et donc pour chacune des catégories de prestataire, la procédure 
résultant de la transposition de la directive a suivi le même schéma et respecté les 
mêmes obligations : 

− notification à l’autorité compétente pour l’entreprise cible de toute décision 
d’acquérir ou de porter une participation dans ladite entreprise à un montant 
faisant franchir à l’acquéreur le seuil du dixième, du cinquième, du tiers ou de la 
moitié des droits de vote ; 

− délai de 60 jours ouvrables (pouvant être suspendu 20 jours pour complément 
d’information) pour l’autorité compétente pour s’opposer à l’opération ; 

− possibilité d’étendre la période de suspension à 30 jours ouvrables dans le cas où 
l’acquéreur n’est pas originaire de l’Espace économique européen ou s’il n’est 
pas soumis à une surveillance harmonisée par les directives communautaires 
applicables ; 

− instruction de la demande au regard de cinq critères objectifs, non 
extensibles (cf. article R. 511-3-2 du code monétaire et financier pour les 
établissements de crédit, R. 532-8-1 du même code pour les entreprises 
d’investissement, R. 322-11-2 du code des assurances pour les entreprises 
d’assurance) ; 

− impossibilité d’imposer des conditions préalables en matière de niveau de 
participation minimal requis ou du point de vue des besoins économiques du 
marché ; 

− nécessité pour les autorités de définir d’une façon objective et préalable les 
informations nécessaires à l’examen. 

2.4. La transposition de la directive sur les 
services de paiement 

Transposant la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le 
marché intérieur (dite DSP), l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux 
conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des 
établissements de paiement modifie substantiellement les règles qui prévalaient jusqu’à 
présent en France en matière de services de paiement en introduisant une catégorie de 
services qui ne sont plus réservés aux seuls établissements de crédit. 
 
En effet, la directive sur les services de paiement délimite, au sein des opérations de 
banque, un sous-ensemble dénommé « les services de paiement », qui pourront toujours 
être fournis par les établissements de crédit mais qu’elle ouvre à une nouvelle catégorie 
de prestataires : « les établissements de paiement ». Ces établissements sont soumis à 
des obligations statutaires allégées par rapport à celles des établissements de crédit : leur 
capital varie entre 20 000 et 125 000 euros selon leur activité. Les services de paiement 
consistent pour l’essentiel en l’exécution d’opérations de virements et de prélèvements ; 
la transmission de fonds ; les services permettant de verser ou de retirer des espèces 
ainsi que la gestion d’un compte de paiement ; l’exécution d’opérations pour lesquelles 
le payeur utilise un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique 
(téléphone portable par exemple). Sous certaines conditions, les établissements de 
paiement peuvent également accorder des crédits. 
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Elle établit en outre les modalités d’information de l’utilisateur de services de paiement 
avant et après la réalisation d’une opération de paiement. Ces règles sont applicables 
aux établissements de crédit (notamment aux conventions de compte de dépôt). Pour les 
établissements de paiement, qui tiennent des comptes de paiement, un contrat cadre de 
service de paiement sera nécessairement conclu à l’ouverture d’un compte ou pour 
l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique. Le compte de paiement tenu par un 
établissement de paiement a pour fonction principale la réalisation de services de 
paiement et ne peut recevoir de dépôt. 
 
Elle précise les droits et obligations liés à l’utilisation et à la prestation de services de 
paiement :  

− maintien du caractère irrévocable d’un ordre de paiement ;  
− nouvelle définition des règles de responsabilité des utilisateurs et des prestataires 

en cas de perte, vol, détournement ou toute utilisation frauduleuse d’un 
instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé dans un 
sens plus favorable aux utilisateurs. 

 
Les principales nouveautés introduites en droit français portent sur les délais de 
paiement que le prestataire doit respecter pour exécuter une opération de paiement (un 
jour ouvrable), sur le partage des coûts d’exécution des transactions entre les 
utilisateurs, ou sur la possibilité pour un utilisateur, dans certains cas, d’être remboursé 
d’une transaction qu’il a autorisée. 
 
L’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des 
établissements de paiement porte exécution de l’ordonnance n° 2009-866 du 
15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et 
portant création des établissements de paiement. Ce texte prévoit des dispositions 
concernant les conditions d’accès à l’activité de services de paiement : capital minimum 
de 20 000 euros s’il est agréé pour fournir le service de transmission de fonds ; 50 000 
euros s’il est agréé pour fournir l’exécution d’opérations de paiement dans les 
conditions prévues au 7 du II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier et 
125 000 euros s’il est agréé pour fournir au moins l’un des services mentionnés du 1 au 
5 du II de l’article L. 314-1 du code précité. L’arrêté prévoit également les informations 
à fournir pour obtenir l’agrément (ou en cas de modification de la situation), le libre 
établissement et la libre prestation de services en Europe, les modalités de publication 
des décisions en matière de retrait d’agrément ou de radiation. Il définit également les 
règles de gestion en matière d’exigences en fonds propres (choix entre trois méthodes 
pour le calcul de ces exigences) et les dispositifs de protection des fonds des clients 
(cantonnement ou couverture par une assurance ou une garantie). Le texte prévoit, par 
ailleurs, des dispositions encadrant le recours aux agents personnes physiques ou 
morales. Il prend enfin en compte le cas particulier des établissements ne se limitant pas 
uniquement à l’activité de services de paiement. 
 
Le décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 insère dans le code monétaire et financier 
une partie des dispositions réglementaires prises en application de l’ordonnance 
précitée. Il prévoit notamment l’extension aux établissements de paiement du décret 
n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 plafonnant les frais en cas d’incidents de paiement. 
 
Le décret n° 2010-257 du 12 mars 2010 prolonge le travail d’insertion dans le code 
monétaire et financier de nouvelles dispositions réglementaires prises en application de 
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cette ordonnance. Il étend aux établissements de paiement certaines obligations 
incombant aux établissements de crédit en matière notamment de traitement des pièces 
et des billets. Il adapte également le droit national pour intégrer les établissements de 
paiement dans le champ des procédures de la Commission bancaire et du Comité des 
établissements de crédits et des entreprises d’investissement. 
 
L’arrêté du 29 juillet 2009 porte sur les obligations d’information des prestataires de 
services de paiement à l’égard de leurs clients. La directive précise notamment les 
informations devant figurer dans les contrats-cadres de services de paiement, c’est-à-
dire les contrats conclus entre un prestataire de services de paiement (banque ou 
établissement de paiement) et son client pour l’utilisation d’un compte de paiement, qui 
peut être un compte de dépôt, dans le cas d’une banque ou pour l’utilisation d’un 
instrument de paiement donné. Ce texte reprend, en outre, certaines dispositions 
spécifiques aux comptes de dépôt prévues par l’arrêté du 8 mars 2005, dont les 
fonctionnalités sont plus étendues que celles des comptes de paiement. 
 
Un second arrêté du 29 juillet 2009 étend aux comptes de paiement les obligations 
pesant sur les établissements de crédit en matière d’information du public et de la 
clientèle sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à 
la gestion d’un compte de dépôt. 

2.5. Le renforcement de la réglementation 
prudentielle relative au contrôle interne 

Les dispositions en matière de contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement ont à nouveau été renforcées en 2009 et une nouvelle 
réglementation impose aux établissements la mise en place d’outils de mesure et de 
gestion du risque de liquidité adaptés à leur profil de risque. Le règlement n° 97-02 du 
21 février 1997 a ainsi été modifié à plusieurs reprises pour y introduire des dispositions 
portant sur les thèmes ci-dessous traités. 

2.5.1. L’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du 
risque de liquidité 

L’arrêté du 5 mai 2009 reprend la définition du risque de liquidité sur laquelle les 
superviseurs se sont accordés dans le cadre des travaux du Comité européen des 
contrôleurs bancaires et du Comité de Bâle et précise le principe de proportionnalité. 
Afin de permettre l’adaptation des systèmes informatiques des établissements et les 
validations internes des méthodologies internes par les établissements, il a été prévu que 
l’arrêté précité entre en application à compter du 30 juin 2010. 
 
L’arrêté prévoit deux types d’approche de ce risque :  

− Une approche « standard », essentiellement quantitative, normalisée, pour les 
établissements dont le profil de risque peut être considéré comme simple. Pour 
ces établissements, la surveillance du risque de liquidité par la Commission 
bancaire s’articule autour de deux obligations : la remise, à une fréquence 
mensuelle et sur une base sociale, d’un ratio de liquidité normalisé (le 
« coefficient de liquidité ») et la remise, à une fréquence trimestrielle et sur une 
base sociale, d’un tableau de suivi de la liquidité prévisionnelle à une semaine 
(« tableau de trésorerie prévisionnelle »), d’informations relatives aux stocks 
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d’actifs éligibles au refinancement de l’Eurosystème et d’autres actifs liquides, 
et d’informations relatives au coût de la liquidité pour l’établissement concerné. 
L’établissement devra être en mesure de respecter un ratio de couverture des 
exigibilités par des liquidités en permanence supérieures à 100 %. 
 

− Une approche dite « avancée », pour les établissements présentant un profil de 
risque de liquidité plus complexe et diversifié les incitant à développer des 
méthodologies propres. L’adoption d’une approche avancée nécessite 
l’autorisation de la Commission bancaire, en pratique sur la base d’un dossier 
complété par une mission de contrôle sur place menée par l’Inspection de la 
Banque de France. Cette approche appréhende la gestion réelle de ce risque qui 
est et doit être intimement liée aux modèles économiques des établissements. 

 
L’arrêté impose plusieurs exigences, en termes d’indicateurs, de limites et d’outils de 
prévision des besoins de liquidité. Ce texte prévoit que pour être autorisés à utiliser 
leurs méthodologies internes, les établissements devront également disposer d’une 
gouvernance solide du risque de liquidité, et définir un périmètre de gestion de la 
liquidité qui englobe toutes les entités susceptibles de générer un risque de liquidité. 
  
Les établissements devront également disposer de scénarios de crise et de plans 
d’urgence. Ils devront mettre en place et tester, au minimum, trois scénarios de 
stress. Les résultats de ces stress tests devront avoir une traduction opérationnelle dans 
la définition et le niveau des limites.  

2.5.2. La mise en place d’une filière « risques » et le 
renforcement du suivi des risques 

L’arrêté du 19 janvier 2010 qui met en œuvre ces dispositions résulte des conclusions 
du groupe de travail « gestion des risques » mis en place par le Secrétariat général de la 
Commission bancaire avec des représentants de la profession et s’inscrit dans les suites 
des recommandations de deux rapports internationaux, du « Senior Supervisors Group » 
et de l’Institute of International Finance dans ce domaine. Il prévoit : 
 

1. L’insertion d’un chapitre sur « la surveillance des risques par la filière 
« risques » » au sein du titre II du règlement n° 97-02, sur le modèle du 
dispositif de contrôle de la conformité, prévoyant : 

 
− la désignation d’un responsable chargé de veiller à la cohérence et à 

l’efficacité de la politique de risques de l’établissement. Celui-ci s’assure 
notamment que le niveau des risques encourus par l’entreprise assujettie est 
compatible avec les orientations de l’activité (ainsi que les limites 
afférentes) fixées par l’organe délibérant ; 

− le rattachement du responsable de la « filière risques » à l’organe exécutif. 
Lorsque ce dernier ou l’organe délibérant l’estiment nécessaire, il rend 
également compte de l’exercice de ses missions à l’organe délibérant ou, le 
cas échéant, au comité d’audit. Il alerte cet organe de toute situation 
susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la gestion des 
risques ; 

− l’organisation de la filière « risques » adaptée à l’activité de l’entreprise ou 
aux circonstances (i.e. possibilité de confier au responsable du contrôle 
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permanent la coordination de tous les dispositifs qui participent à la filière 
« risques ») ; 

− la mise à disposition de la filière « risques » de moyens suffisants (en termes 
de personnel, de systèmes d’informations, d’accès aux informations). Les 
entreprises devront par ailleurs assurer à celle-ci un positionnement adéquat 
pour lui permettre d’exercer ses missions au sein de l’entreprise. 

 
2. Le renforcement des systèmes de mesure et de suivi des risques par le 

biais de la mise en place : 
 

− d’une cartographie des risques exhaustive intégrant les risques hors-bilan. 
Cette cartographie doit par ailleurs faire l’objet d’une actualisation et d’une 
évaluation régulières ; 

− de systèmes d’analyse et de mesure des risques « transversaux » évitant 
ainsi une approche « en silo » des différents risques qui intègrent une 
dimension « prospective ». Les états de synthèse destinés à l’organe 
exécutif, au comité des risques et à l’organe délibérant devront en outre 
comporter des informations qualitatives permettant notamment d’expliciter 
la portée des mesures utilisées pour évaluer le niveau des risques encourus 
et fixer les limites ; 

− d’un suivi des risques dans le cadre des opérations sur des nouveaux 
produits, des opérations de croissance interne et externe et des transactions 
exceptionnelles. 

 
3. L’amélioration de la transparence vis-à-vis de la Commission bancaire 

par la communication au Secrétariat général de la Commission bancaire des 
documents relatifs à l’examen de l’activité et des résultats du contrôle 
interne examinés par l’organe délibérant et des extraits des procès-verbaux 
des réunions au cours desquelles ils ont été examinés. 

2.5.3. La prise en compte des risques dans la politique de 
rémunération 

L’arrêté du 3 novembre 2009 relatif aux rémunérations des personnels dont les 
activités sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exposition aux risques des 
établissements de crédit et entreprises d’investissement, a modifié le règlement n° 97-02 
afin de mettre en œuvre les nouveaux « standards » internationaux du Conseil de 
Stabilité Financière adoptés par les membres du G 20 lors du sommet de Pittsburgh. Il y 
inclut des dispositions relatives à la rémunération des professionnels de marché ainsi 
que des membres de l’organe exécutif des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, aux grands principes de gestion et de contrôle interne des politiques 
de rémunération, et au rôle du conseil d’administration et de son comité spécialisé 
chargé des rémunérations.  

2.5.4. Le dispositif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme 

L’arrêté du 29 octobre 2009 relatif au contrôle interne des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement achève la transposition de la directive 2005/60/CE 
dite « 3ème directive anti-blanchiment » (voir point 2.7). 
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2.6. Le renforcement de la protection des 
consommateurs et le soutien de la relance  

2.6.1. La loi portant réforme du crédit à la consommation et 
réformant la procédure de traitement du surendettement 

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, 
dont le projet a été examiné par le CCLRF le 1er avril 2009, a pour objectif de favoriser 
un développement responsable du crédit et d’améliorer l’accompagnement des 
personnes qui connaissent des difficultés d’endettement. Elle opère : 
  

1. La modification du régime du crédit à la consommation 
 
La loi instaure un cadre réglementaire propice à un développement plus responsable du 
crédit à la consommation. Ceci passe notamment par une meilleure information des 
consommateurs-emprunteurs et par un encadrement plus strict du crédit renouvelable. 
La loi prévoit notamment : 

− les dispositions permettant d’encadrer la publicité : chaque publicité comprend 
obligatoirement un exemple chiffré illustrant le coût du crédit ; 

− l’intégration d’un remboursement minimum de capital obligatoire dans les 
échéances de crédit renouvelable ; 

− l’encadrement des activités de rachat de crédit ; 
− le renforcement des obligations et de la responsabilité des prêteurs en leur 

imposant notamment de consulter le Fichier des incidents caractérisés de 
remboursement des crédits aux particuliers (FICP), d’évaluer la solvabilité de 
l’emprunteur, et de remplir avec l’emprunteur une fiche de dialogue, 
d’information et de situation financière ; 

− l’extension des règles de protection des emprunteurs prévues dans le code de la 
consommation aux prêts à la consommation d’un montant inférieur à 75 000 € 
contre 21 500 € avant la loi. 

 
2. La réforme des procédures de traitement du surendettement et la 

modernisation du FICP 
 
La loi raccourcit les durées d’inscription au FICP des situations de surendettement : 
réduction de 8 ans à 5 ans en cas de procédure de rétablissement personnel, réduction de 
10 ans à 5 ans en l’absence d’incident dans le cadre d’un plan de remboursement. La loi 
introduit par ailleurs un droit d’accès à distance des emprunteurs aux informations les 
concernant contenues dans le FICP. D’autres dispositions accélèrent les délais des 
procédures de surendettement afin d’aider les personnes qui connaissent des difficultés 
à retrouver rapidement une situation stabilisée. 

2.6.2. L’amélioration de la protection des épargnants et des 
assurés en matière de commercialisation des produits 
d’assurance sur la vie, des opérations de prévoyance collective, 
et d’assurance 

L’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des 
produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et 
d’assurance renforce la protection des épargnants et des assurés. 
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Ce texte pris en application de l’article 152 de la loi de modernisation de l’économie 
précise le devoir de conseil applicable aux entreprises d’assurance en cas de vente d’un 
contrat d’assurance vie, en l’harmonisant avec les dispositions concernant les 
prestataires de services d’investissement. Il garantit un contenu exact, clair et non 
trompeur de la publicité relative à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation. 
L’ordonnance prévoit en outre de définir par décret le traitement d’une garantie de 
fidélité d’un contrat d’assurance vie lors du rachat partiel d’un contrat et précise 
certaines modalités de création, de souscription et de transfert d’un plan d’épargne 
retraite populaire (PERP). Enfin l’ordonnance fixe les règles permettant à une entreprise 
de souscrire auprès d’un assureur un contrat de retraite géré sous l’agrément européen 
de « retraite professionnelle supplémentaire » (RPS) et transpose aux régimes collectifs 
de retraite en points les dispositions du code des assurances relatives au droit du contrat. 
 
Ce texte complète l’ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en 
place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et 
distributeurs qui instaure l’obligation d’établir des conventions en matière d’information 
et de communication promotionnelle, quels que soient la nature du produit 
commercialisé et son mode de commercialisation. Ces conventions ont 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 cette distribution s’effectue par une souscription directe, par le biais de produits 
d’épargne ou par le biais de produits d’assurance vie. 
 
Le décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010, pris en application de l’ordonnance 
n° 2008-1271, précise les modalités d’application de cette obligation d’établissement de 
conventions et définit les cas et les conditions dans lesquels elle n’est pas justifiée 
compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. 

2.6.3. Projets de décret et d’arrêté portant diverses dispositions 
en matière d’assurance-crédit à l’exportation 

Le décret n° 2009-1189 du 7 octobre 2009 permet la mise en œuvre des dispositifs 
CAP Export et CAP+ Export, qui complètent les mesures déjà prises par le 
Gouvernement en matière de soutien à l’assurance-crédit domestique (dispositifs 
Complément d’Assurance-crédit Public (CAP) et CAP+). Il s’appuie, dans ce cadre, sur 
le régime des garanties d’assurance-crédit à l’exportation instauré par l’article L. 432-2 
du code des assurances.  
 
L’arrêté du 7 octobre 2009 portant diverses dispositions en matière d’assurance-
crédit à l’exportation complète ce dispositif.  

2.6.4. De nouveaux dispositifs assurantiels 

Le décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l’État au titre 
de la garantie universelle des risques locatifs a été pris en application de l’article 85 
de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007. La 
garantie universelle des risques locatifs (GRL) consiste en une extension du champ de 
couverture des assurances contre les impayés de loyer. Elle vise à augmenter la mise sur 
le marché de logements vacants et à faciliter l’accès des locataires au parc privé. Son 
financement public est destiné à rendre éligible tout locataire dont le taux d’effort 
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n’excède pas 50%, quel que soit son statut professionnel. Il est assuré grâce à des 
compensations versées aux assureurs par l’Union d’économie sociale du logement 
(UESL), à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de 
construction. Pour certaines catégories de locataires, les compensations correspondantes 
sont remboursées à l’UESL par l’État en application de la garantie mentionnée ci-
dessus. La GRL est en place depuis le début de l’année 2007, sur la base de la 
convention entre l’État et l’UESL du 20 décembre 2006 et du cahier des charges social 
approuvé par le décret n° 2007-92 du 24 janvier 2007. Le présent décret a redéfini ses 
modalités, en établissant un nouveau cahier des charges. 
 
Les articles 26 et 27 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche ont pour objet d’améliorer la gestion des conséquences 
économiques des aléas agricoles. Les nouvelles dispositions comportent trois volets : 
 

1. Mettre en place un dispositif de gestion des risques sanitaires, 
phytosanitaires et environnementaux  

 
La mise en place d’une section sanitaire au sein du Fonds national de gestion des 
risques en agriculture (FNGRA) contribue, en complément des versements effectués par 
les exploitants agricoles et par l’Union européenne, au financement de l’indemnisation 
des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale 
ou d’un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés.  
 
Ce dispositif répond à un véritable besoin, tout en responsabilisant les exploitants. Il 
permet en outre de conduire l’intervention publique en dehors de minima, en s’insérant 
dans un cadre juridique bien défini au niveau communautaire.  
 
Le fonctionnement des fonds de mutualisation repose sur une gestion collective des 
aléas, et non sur une logique assurancielle. Pour bénéficier de cofinancements publics, 
les fonds de mutualisation devront, au préalable, être agréés, par l’État et leurs 
programmes d’indemnisation seront soumis à l’avis du Comité national de la gestion 
des risques en agriculture.  
 

2. Accélérer le basculement entre calamités agricoles et assurance récolte 
pour l’indemnisation des pertes de récolte  

 
Les nouvelles dispositions des articles 26 et 27 de la LMAP font évoluer 
l’indemnisation des pertes de récolte du dispositif des calamités agricoles vers celui de 
l’assurance récolte. Cette mesure permettra une accélération du basculement par une 
progression du niveau de l’aide et une augmentation très sensible du budget disponible. 
Elle devrait se traduire par une augmentation du nombre de contrats, qui devrait 
permettre d’exclure les pertes de récolte sur viticulture du champ d’indemnisation du 
fonds dès janvier 2011. Un arrêté portant exclusion de la viticulture du champ 
d’indemnisation du FNGRA a d’ailleurs reçu un avis favorable du CCLRF pendant sa 
réunion du 13 octobre 2010. 
 
Par ailleurs, l’article 27 prévoit la présentation par le Gouvernement des conditions et 
modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place pour 
répondre à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole. Cette 
disposition a pour objectif de favoriser le développement de l’assurance récolte, qui 
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demeure dans une phase d’émergence après quatre années d’existence, en offrant au 
marché davantage de stabilité et de lisibilité. 
 

3. Actualiser le dispositif des calamités agricoles 
 
La loi déclasse au niveau réglementaire plusieurs dispositions relatives au dispositif des 
calamités agricoles, révise la contribution des ostréiculteurs au fonds et ajuste certaines 
dénominations et définitions.  
 
Enfin, diverses modifications ont pour objet la mise en œuvre de décisions prises dans 
le cadre du bilan de santé de la PAC effectué en 2008.  
 
Le décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l’année 2010 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, ainsi que 
 
L’arrêté du 22 janvier 2010 fixant les critères permettant de caractériser les 
phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement comme tels en 2010 
complètent ce dispositif. 

2.7. La transposition de la directive dite 
« 3ème directive lutte anti-blanchiment » 

Cinq textes (trois décrets et deux arrêtés), pris en application de 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 des activités terroristes, complètent la 
transposition de la directive 2005/60/CE, dite « 3ème directive anti-blanchiment ». 
  
Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris en application de l’article L. 561-15 II 
du code monétaire et financier définit 16 critères de fraude fiscale pouvant donner lieu 
à déclaration de soupçon auprès du service Tracfin. Il apporte ainsi une aide à la 
détection de cette fraude aux professionnels assujettis (notamment les institutions 
financières et les professions du chiffre et du droit). 
 
Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et 
de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme définit les modalités 
d’application des obligations imposées aux différents professionnels assujettis 
(notamment les institutions financières et les professions juridiques). Conformément à 
la directive 2006/70/CE, il exclut du champ d’application des obligations de vigilance et 
de déclaration de soupçon les activités financières pratiquées à titre accessoire. 
 
Il précise les conditions dans lesquelles les activités d’intermédiation en assurance ou de 
change manuel à titre occasionnel sont considérées comme des activités financières 
accessoires échappant aux obligations précitées. Il recense les modalités d’identification 
et de vérification de l’identité du client, occasionnel ou non, les modalités de mise en 
œuvre de la vigilance constante à l’égard du client, de l’objet et de la nature de la 
relation d’affaires, selon une approche par les risques, supposant une actualisation 
appropriée des éléments d’information recueillis.  
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La liste exhaustive de ces éléments a été définie par l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en 
application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier. Le recueil et la mise à 
jour de ces éléments d’information devront être modulés par les professionnels 
assujettis en fonction des risques liés à la relation d’affaires. 
 
Le décret prévoit également une vigilance complémentaire, notamment à l’égard des 
clients, personnes dites « politiquement exposées ». Plus généralement, les nouvelles 
dispositions relatives aux obligations déclaratives s’appuient pour une large part sur les 
mesures préexistantes en tenant compte, notamment, des spécificités applicables aux 
avocats et avoués pour lesquels l’intermédiation du bâtonnier ou du président de la 
compagnie s’impose. Il décrit la teneur des différents éléments devant figurer dans la 
déclaration, dont la forme et le mode de transmission seront définis par arrêté, afin de 
permettre son exploitation par le service Tracfin. 
 
Le décret met enfin en cohérence les procédures et les conditions du contrôle interne 
dans les banques et l’approche par le risque. Ce texte énumère les types de procédures 
d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme à mettre en place, en particulier dans les institutions financières 
(détermination d’un profil de fonctionnement de la relation d’affaires, élaboration d’une 
classification des risques). 
 
Enfin, l’approche par les risques permet aux personnes assujetties de mettre en œuvre 
des vigilances renforcées lorsque le risque de blanchiment ou de financement du 
terrorisme est élevé ; simplifiées lorsqu’il est réduit ; et de ne pas mettre en œuvre les 
obligations d’identification et de vérification d’identité à l’égard de clients et produits 
strictement énumérés dans le décret lorsque le soupçon de blanchiment ou de 
financement du terrorisme n’existe pas, ou encore lorsqu’il a été procédé à cette 
identification par une institution financière aux mêmes obligations, conformément au 
dispositif de la tierce-introduction.  
 
Le décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques 
de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code 
des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale met en 
cohérence les dispositions applicables au secteur des assurances avec celles applicables 
au secteur bancaire en adaptant explicitement les procédures et dispositifs de contrôle 
des risques de blanchiment de capitaux. Un projet d’arrêté analysé par le comité dans sa 
séance du 20 octobre 2009 prévoit les conditions de mise en œuvre de ces procédures 
spécifiques. 
 
L’arrêté du 29 octobre 2009 relatif au contrôle interne des établissements de 
crédit, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement 
modifiant le règlement n° 97-02 du 21 février 1997, pris en application du décret 
précité, détaille les mesures et procédures de contrôle interne en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire. Il 
prévoit des dispositions concernant l’organisation du dispositif de lutte, la classification 
des risques, les procédures internes et le système de contrôle de ce dispositif. Il prend en 
compte les cas particuliers des succursales d’établissements et des entreprises 
d’investissement européens pour lesquelles le dispositif s’applique. 
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L’arrêté du 10 novembre 2009 pris en application du décret précité précise, s’agissant 
de l’assurance-dommage, les seuils dans lesquels les personnes tenues de mettre en 
œuvre les vigilances décrites ci-avant peuvent, lorsqu’il n’existe pas de soupçon de 
blanchiment, s’en exonérer. 

2.8. Le nouveau régime applicable aux changeurs 
manuels 

La profession de changeur manuel demeure soumise aux obligations relatives à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, le régime 
régissant cette profession évolue considérablement en raison de l’approche par les 
risques mise en place par la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005. 
 
Le contrôle de la profession de changeur manuel est renforcé. L’ordonnance 
n° 2009-104 du 31 janvier 2009 les soumet désormais à un régime d’autorisation 
préalable par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(CECEI), de nature à renforcer le contrôle. Cependant, l’article L. 520-1, II alinéa 2 du 

code monétaire et financier6 prévoit que le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour 
des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par 
décret ne constitue pas l’exercice de la profession de changeur manuel. La définition 
restreinte de la profession de changeur manuel résulte du faible risque des activités de 
change manuel en fonction des critères choisis. 
 
Le décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 fixe des seuils en deçà desquels le fait 
de pratiquer l’activité de change manuel n’entraîne pas la qualification de changeur 
manuel. Les personnes qui ont une activité limitée de changeur manuel sont par 
conséquent exonérées du régime d’autorisation préalable et de contrôle prudentiel et ne 
sont pas assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment et aux obligations qui en 
découlent. 
 
Deux cas de figure sont envisagés : 

− l’activité est exercée par des personnes autres que celles mentionnées au 1° et au 
7° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ; il s’agit donc 
nécessairement d’une personne déjà soumise au dispositif anti-blanchiment ; le 
montant des opérations réalisées sur une année est relativement élevé : le 
contrôle spécifique au changeur manuel ne se justifie que dans l’hypothèse 
d’une activité particulièrement importante ; 

− l’activité est exercée par une personne autre que celles mentionnées à 
l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, c’est-à-dire par une personne 
en principe non assujettie au dispositif anti-blanchiment en raison de son activité 
principale (activités de change manuel exercées par des hôtels ou campings dans 
le cadre des services à la clientèle par exemple). Les conditions cumulatives 
exigées pour ne pas être considéré « changeur manuel » sont alors plus strictes 
dans leurs montants. 

 

                                                 
6 L’article L. 520-1 du code monétaire et financier est devenu l’article L. 524-1 du code précité 
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Le décret n° 2009-1108 fixe en outre les conditions propres à la compétence des 
dirigeants et bénéficiaires effectifs, requises pour l’obtention de l’autorisation d’exercer 
par le CECEI. 
 
L’arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel précise les 
modalités du nouveau régime d’autorisation préalable et les règles propres à l’exercice 
de la profession. Ainsi, le montant minimum du capital libéré ou de la caution d’un 
établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance exigé est fixé à 38 000 euros. 
Toutes les opérations réalisées avec un client occasionnel pour un montant supérieur à 
8 000 euros doivent être inscrites sur un bordereau, conduire à la tenue d’un registre et 
des vigilances particulières doivent être accomplies. L’arrêté du 10 septembre 2009 
prévoit des règles d’exécution des opérations, d’organisation et de contrôle interne. Il 
décrit enfin les modalités de publication de la liste des changeurs manuels. 

2.9.  L’adaptation du droit financier 

2.9.1. Les 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 règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC), ce 
dernier n’étant pas lié par ces avis. En 2009, il a été saisi de cinq projets de règlement 
comptable. 
 
Le règlement n° 2009-03 du CRC du 3 décembre 2009 concerne la comptabilisation 
des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de 
transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours. Les commissions 
reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du 
crédit, soit selon la méthode actuarielle fondée sur celle du taux d’intérêt effectif, soit 
selon la méthode alternative (les commissions et coûts marginaux sont étalés sur la 
durée de vie effective du crédit). 
 
Le règlement n° 2009-04 du CRC du 3 décembre 2009 relatif à la valorisation des 
swaps modifie le règlement n° 90-15 relatif à la comptabilisation des contrats d’échange 
de taux d’intérêt ou de devises des établissements de crédit. Les swaps du portefeuille 
de transaction et les provisions sur swaps en position ouverte isolée devaient être 
évalués à la valeur de marché. Il était précisé que les taux d’intérêts utilisés dans cette 
valorisation correspondaient à la moyenne des cotations retenues par les établissements 
assujettis figurant sur une liste établie par la Commission bancaire. Ces dispositions 
sont désormais tombées en désuétude et le règlement a donc pour objet de les abroger. 
 
Le règlement n° 2009-06 du CRC du 3 décembre 2009 relatif à l’information 
financière intermédiaire des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
modifie les règlements n° 91-01, n° 91-03 et n° 97-03 pour tenir compte des 
changements apportés par le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008 relatif à la publication 
financière réglementée. Ce décret supprime en effet certaines obligations de publication 
au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) faites aux sociétés dont les 
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.  
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Le règlement n° 2009-08 du CRC du 3 décembre 2009 relatif aux modalités 
d’établissement des comptes des établissements de paiement fixe les dispositions qui 
leur sont applicables. 
 
L’ordonnance du 15 juillet 2009 distingue les établissements de paiement dont la seule 
activité est le service de paiement et les établissements de paiement qui exercent une 
activité hybride, c’est-à-dire autre que la fourniture de services de paiement. Le 
règlement reprend cette distinction en prévoyant que les établissements dont le service 
de paiement est la seule activité appliqueront les règlements comptables applicables aux 
établissements de crédit et que les autres appliqueront les dispositions du plan 
comptable général (PCG). En outre, afin d’apporter la meilleure information financière 
sur l’activité de l’entité, il est prévu que les établissements exerçant une activité hybride 
intègrent dans l’annexe de leurs comptes individuels des informations dédiées à 
l’activité de fourniture de services de paiement. 
 
Les modalités de publication des comptes individuels des établissements de paiement 
dépendent du montant total de leur bilan : publication au BALO si le total de leur bilan 
est supérieur à 450 millions d’euros, publication dans un journal habilité à recevoir les 
annonces légales et insertion au BALO de la référence à cette publication si le total de 
bilan est inférieur à 450 millions d’euros.  
 
Le règlement n° 2009-09 du CRC du 3 décembre 2009 procède à l’actualisation du 
règlement n° 99-07 relatif aux comptes consolidés pour le mettre en conformité avec le 
règlement n° 99-02 qui concerne les comptes consolidés des sociétés commerciales et 
entreprises publiques, notamment en modifiant la méthode comptable applicable aux 
apports partiels d’actifs. 

2.9.2. L’extension du droit financier applicable aux 
collectivités d’outre-mer 

 
Le Comité a été saisi de cinq projets d’ordonnance, d’un projet de décret et d’un projet 
d’arrêté destinés à étendre aux collectivités d’outre-mer en les adaptant, diverses 
mesures législatives et réglementaires. 
 
L’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 est relative à l’application à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de l’ordonnance 
n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 
 
La principale adaptation, identique pour l’ensemble des collectivités précitées, porte sur 
la fraude fiscale. L’ordonnance du 30 janvier 2009 impose aux organismes, institutions 
et services financiers l’obligation de déclarer à TRACFIN les 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. Le champ des 
déclarations couvre ainsi la fraude fiscale (article L. 561-15 du code monétaire et 
financier). Pour l’application des prescriptions déclaratives aux collectivités précitées, 
l’ordonnance institue, au titre de la compétence pénale de l’Etat, un délit de fraude 
fiscale qu’elle caractérise pour des personnes ou des organismes relevant de la 
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réglementation fiscale applicable localement comme le fait de s’être soustrait 
frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou 
au paiement partiel ou total des impôts prévus par la collectivité. Les organismes, 
institutions et services financiers locaux seront en mesure de déclarer à TRACFIN les 
sommes et opérations dont ils savent ou soupçonnent qu’elles proviennent, selon le cas, 
d’une fraude à la règlementation fiscale locale ou à la loi fiscale édictée par le code 
général des impôts. 
 
L’ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 concerne l’application à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de l’ordonnance 
n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers. Les adaptations du 
droit commun sont motivées par l’autonomie fiscale de ces collectivités ainsi que par les 
compétences de la Polynésie française en matière de droit civil et de droit commercial. 
 
L’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la 
législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, 
en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna étend, dans les collectivités 
précitées, les dispositions de la loi de modernisation de l’économie intéressant les 
activités financières, notamment le régime du livret A. Elle habilite les établissements 
de crédit locaux à proposer le livret A dans les mêmes conditions qu’en métropole. 
 
L’ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 étend à la Nouvelle-Calédonie, à la 
Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 
2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière 
financière. L’ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 porte extension et adaptation 
de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la 
fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à 
la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna. Ce texte 
garantit la sécurité des transactions financières, dans les mêmes conditions, sur 
l’ensemble du territoire de la République. 
 
Le décret n° 2009-1561 du 14 décembre 2009 et l’arrêté du 24 décembre 2009 
relatifs au livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles 
Wallis-et-Futuna rendent applicables aux collectivités précitées les textes réglementaires 
fixant, notamment, les conditions de sa distribution. 
 

____________________________________ 
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DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS EUROPÉENS  
 

2009 
 
 

 
Séance du Date du texte Date de publication 

au J.O 
Objet 

Néant Néant Néant Néant 

 
 

********** 
LOIS 

 

2009 
 

 
Séance 

Du 
 

Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro de  
 

l’avis 

 
Objet 

11/03/09   2009-07 Article de loi portant ratification de diverses ordonnances en matières 
financière et comptable 

1/04/09 01/07/10 02/07/10 2009-09 Loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation 

 

1/04/09  2009-10 Projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive et de leurs vecteurs 

1/04/09 18/06/09 19/06/09 2009-15 Loi n° 2009-715 relative à l’organe central des Caisses d’épargne et 
des Banques populaires 

3/12/09 22/10/10 23/10/10 2009-73 Loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière 

7/12/09 22/10/10 23/10/10 2009-77 Loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière (dispositions 
législatives relatives au Fonds de garantie des dépôts) 

18/12/09 27/07/10 28/07/10 2009-81 Loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
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ORDONNANCES 

 
2009 

 
Séance 

Du 
 

Date du texte 
Date de 

publication 
au J.O 

Numéro de
 

l’avis 

 
Objet 

05/01/09 30/01/09 31/01/09 2009-01 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 

1/04/09 15/07/09 16/07/09 2009-11 Ordonnance n° 2009-865 relative à l’application à Saint 
Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, à 
Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française et 
dans les Iles Wallis-et-Futuna de l’ordonnance n° 2009- 104 
du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme 

1/04/09 24/06/09 26/06/09 2009-12 Ordonnance n° 2009-797 relative à l’application à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint Pierre-et Miquelon, à 
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis-et-Futuna de l’ordonnance n° 2009-15 
du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers 

1/04/09 24/06/09 26/06/09 2009-14 Ordonnance n° 2009-799 portant actualisation et adaptation 
de la législation financière et de la législation douanière 
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française 
et dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon 
et à Mayotte 

1/04/09 24/06/09 26/06/09 2009-13 Ordonnance n° 2009-798 portant extension de l’ordonnance 
n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à 
l’épargne et portant diverses dispositions en matière 
financière en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française et 
dans les îles Wallis-et-Futuna 

13/05/09 15/07/09 16/07/09 2009-23 Ordonnance n° 2009-866 relative aux conditions régissant la 
fourniture de services de paiement  

(rectificatif de l’ordonnance paru au JO du 25/07/09) 

13/05/09 24/07/09 25/07/09 2009-24 Ordonnance n° 2009-897 relative à l’évaluation prudentielle 
des acquisitions et des augmentations de participation dans 
des entités du secteur financier 

18/11/09 07/01/10 08/01/10 2009-57 
et 

2009-64 

Ordonnance n° 2010-11 portant extension et adaptation de 
l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux 
conditions régissant la fourniture de services de paiement et 
portant création des établissements de paiement, à la 
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles 
Wallis-et-Futuna  

02/12/09 21/01/10 22/01/10 2009-72 Ordonnance n° 2010-76 portant fusion des autorités 
d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance  
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DÉCRETS 
2009 

Séance 
du 

Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro 
de 

l’avis 

 
Objet 

16/02/09 

Consultation 
écrite 

03/03/09 04/03/09 2009-05 

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’État aux opérations de 
réassurance de certains risques d’assurance-crédit, effectuées par 
la Caisse centrale de réassurance  

1er/04/09 09/06/09 11/06/09 2009-16 Décret n° 2009-654 relatif à l’Observatoire de la sécurité des cartes de 
paiement  

1er/04/09 16/07/09 18/07/09 2009-17 Décret n° 2009-874 pris en application de l’article L. 561-15 II du code 
monétaire et financier 

1er/04/09 09/06/09 10/06/09 2009-18 Décret n° 2009-643 relatif aux autorisations délivrées en application de 
la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales  

06/05/09 

Consultation 
écrite 

12/05/09 13/05/09 2009-22 Décret n° 2009-527 portant modalités d’application de l’article 21 de 
la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 
instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises 

15/06/09 12/10/09 14/10/09 2009-26 Décret n° 2009-1223 relatif à l’évaluation prudentielle des acquisitions 
et des augmentations de participation dans des entités du secteur 
financier  

15/06/09 10/09/09 12/09/09 2009-29 Décret n° 2009-1108 relatif à l’activité de changeur manuel 

01/07/09 02/09/09 04/09/09 2009-31 Décret n° 2009-1087 relatif aux obligations de vigilance et de 
déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux 
fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

01/07/09 30/12/09 31/12/09 2009-34 Décret n° 2009-1694 relatif à la mise à disposition de sommes à 
caractère alimentaire figurant sur un compte saisi 

01/07/09 07/10/09 08/10/09 2009-35 Décret n° 2009-1189 portant diverses dispositions en matière 
d’assurance-crédit à l’exportation 

20/07/09 29/07/09 31/07/09 2009-36 Décret n° 2009-934 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2009-866 
du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de 
services de paiement et portant création des établissements de paiement 

20/07/09 14-12-09 16-12-09 2009-37 Décret n° 2009-1561 relatif au livret A en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna 

15/09/09   2009-40 Projet de décret relatif au fonds de garantie et aux systèmes fédéraux de 
garantie 

15/09/09 23/12/09 26/12/09 2009-41 Décret n° 2009-1620 fixant les règles de gestion et de fonctionnement 
du fonds de garantie universelle des risques locatifs  

07/10/09 12/03/10 14/03/10 2009-44 Décret n° 2010-257 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2009-866 
du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de 
services de paiement et portant création des établissements de paiement 
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DÉCRETS 

2009 
 

Séance 
du 

Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro 
de 

l’avis 

 
Objet 

07/10/09 30/12/09 31/12/09 2009-45 Décret n° 2009-1694 relatif à la mise à disposition automatique d’une 
somme à caractère alimentaire sur un compte saisi 

07/10/09 07/01/10 09/01/10 2009-46 Décret n° 2010-22 relatif au gel des avoirs 

07/10/09 23/12/09 27/12/09 2009-48 Décret n° 2009-1650 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 
juillet 2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques 

07/10/09 11/01/10 13/01/10 2009-47 Décret en CE n° 2010-40 relatif aux conventions entre producteurs et 
distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers 
et de produits d’assurance sur la vie 

07/10/09 11/03/10 12/03/10 2009-49 Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l’indemnisation des 
victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus 
d’immunodéficience humaine ou par le virus de l’hépatite C causées 
par une transfusion de produits sanguins ou une injection de 
médicaments dérivés du sang ainsi qu’à l’indemnisation des victimes 
de préjudices résultant de vaccinations obligatoires 

07/10/09 23/12/09 26/12/09 2009-50 Décret n° 2009-1627 relatif à l’exercice de la fiducie par les avocats 

20/10/09 29/12/09 31/12/09 2009-58 Décret en CE n° 2009-1698 relatif au contrôle interne des risques de 
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant 
le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité 
sociale 

20/10/09 22/01/10 24/01/10 2009-59 Décret n° 2010-91 fixant pour l’année 2010 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 

18/11/09 8//04/10 10/04/10 2009-68 Décret n° 2010-363 relatif à l’application en Nouvelle Calédonie, en 
Polynésie Française et dans les iles Wallis-et-Futuna du titre VI du 
livre V du code monétaire et financier des risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme 

02/12/09 30/12/09 31/12/09 2009-74 Décret n° 2009-1687 portant dispositions relatives aux mandats de 
gérance de logements sociaux 

07/12/09 30/12/09 31/12/09 2009-78 Décret n° 2009-1705 modifiant le décret n° 2008-284 du 26 mars 
2008 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  

07/12/09 23/12/09 26/12/09 2009-79 Décret no 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des 
charges prévu au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et 
de l’habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs 
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DÉCRETS 
2009 

 
 

Séance 
du 

Date du 
texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro 
de 

l’avis 

 
Objet 

18/12/09 30/12/09 31/12/09 2009-82 Décret n° 2009-1705 modifiant le décret n° 2008-284 du 26 mars 
2008 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  

18/12/09 18/01/10 20/01/10 2009-83 Décret n° 2010-70 portant modalités d’application de l’article 120 de 
la loi n° 2009-1673 du 30 décembre de finances pour 2010 relatif au 
prolongement du dispositif CAP+ jusqu’au 31 décembre 2010 

18/12/09 23/12/09 26/12/09 2009-86 Décret n° 2009-1623 relatif à la garantie de l’État au titre de la 
garantie universelle des risques locatifs pris en application de 
l’article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances 
rectificative pour 2007 
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ARRÊTÉS 
 

2009 

 

Séance 
Du 

 
Date du 

texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro de 
l’avis 

 
Objet 

05/01/09 

Consultation 
écrite 

30/01/09 05/02/09 2009-02 Arrêté relatif à la provision pour risque d’exigibilité7  

19/01/09 

Consultation 
écrite 

04/03/09 20/03/09 2009-04 Arrêté fixant le taux de prélèvement du fonds de 
prévention des risques naturels majeurs 

21/01/09 

 

27/01/09 30/01/09 2009-03 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 

16/02/09 

Consultation 
écrite 

31/03/09 08/04/09 2008-06 Arrêté fixant la liste des risques assurables exclus du 
régime d’indemnisation du Fonds national de garantie 
des calamités agricoles 

1er/04/09 05/05/09 20/05/09 2009-19 Arrêté modifiant le règlement n° 97-02 relatif au contrôle 
interne des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement  

1er/04/09 05/05/09 20/05/09 2009-19 Arrêté relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le 
contrôle du risque de liquidité 

1er/04/09 20/08/09 25/09/09 2009-20 Arrêté définissant pour l’année 2009 les conditions de 
mise en œuvre de l’aide en faveur de l’assurance récolte, 
dans le cadre des enveloppes nationales définies par le 
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 
portant organisation commune du marché vitivinicole 

21/04/09 24/04/09 29/04/09 2009-21 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  

13/05/09 12/06/09 20/06/09 2009-25 Arrêté relatif à la pondération des obligations foncières 
modifiant le règlement du comité de la réglementation 
bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au 
contrôle des grands risques 

 
 

                                                 
7 Titre du texte présenté au CCLRF : « relatif aux dispositions prudentielles applicables aux organismes d’assurance » 
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ARRÊTÉS 
2009 

 

Séance 
du 

 
Date du 

texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro de 
l’avis 

 
Objet 

15/06/09 23/10/09 30/10/09 2009-28 Arrêté relatif à l’évaluation prudentielle des opérations de prise, 
d’extension ou de cession de participation dans les entreprises 
d’assurance 

15/06/09  Revu le  

7/10/09 

- 2009-27 Arrêté modifiant le règlement n° 96-16 du comité de la réglementation 
bancaire et financière relatif aux modifications de situation des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement autres que 
les sociétés de gestion de portefeuille 

15/06/09 10/09/09 12/09/09 2009-30 Arrêté relatif à l’activité de changeur manuel 

 

01/07/09 02/09/09 04/09/09 2009-32 Arrêté pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et 
financier et définissant des éléments d’information liés à la 
connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins de détection 
des risques de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme 

+ Rectificatif au JO du 12/09/09 

01/07/09 10/11/09 14/11/09 2009-33 Arrêté pris en application de l’article R.561-8 II 3° définissant les 
modalités d’exécution des obligations de vigilance simplifiées 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la 
mutualité, et le code de la sécurité sociale 

01/07/09 07/10/09 08/10/09 2009-35 Arrêté portant diverses dispositions en matière d’assurance-crédit à 
l’exportation 

20/07/09 29/07/09 31/07/09 2009-38 Arrêté relatif aux relations entre les prestataires de services de 
paiements et leurs clients en matière d’obligations d’information des 
utilisateurs de services de paiement et précisant les principales 
stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et 
les contrats cadres de services de paiement 

20/07/09 29/07/09 31/07/09 2009-38 Arrêté portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du code 
monétaire et financier fixant les modalités d’information de la 
clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires 
applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt 
ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement 

20/07/09 23/07/09 28/07/09 2009-39 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 

15/09/09 24/12/09 30/12/09 2009-42 Arrêté relatif au livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis-et-Futuna  

15/09/09 06/10/09 07/10/09 2009-43 Arrêté portant application de l’article L. 511-45 du code monétaire et 
financier  
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ARRÊTÉS 

 
2009 

 

Séance 
du 

 
Date du 

texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro de 
l’avis 

 
Objet 

07/10/09 20/10/09 24/10/09 2009-51 Arrêté relatif à l’évolution du taux de contribution alimentant le 
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et 
d’autres infractions (FGTI) 

07/10/09 29/10/09 31/10/09 2009-52 Arrêté relatif au contrôle interne des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement modifiant le règlement n°97-02 
du 2 février 1997 (blanchiment) 

07/10/09 

Vu aussi 
le15/06/09 

02/11/09 06/11/09 2009-53 Arrêté modifiant le règlement n° 96-16 du comité de la 
réglementation bancaire et financière relatif aux modifications 
de situation des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille 

07/10/09 29/10/09 31/10/09 2009-55 Arrêté relatif à la réglementation des établissements de monnaie 
électronique modifiant les règlements n° 92-14 du 23 décembre 
1992 et n° 2002-13 du 21 novembre 2002 

07/10/09 29/10/09 31/10/09 2009-56 Arrêté portant sur la réglementation prudentielle des 
établissements de paiement 

20/10/09 29/10/09 31/12/09 2009-58 Arrêté fixant les conditions de mise en œuvre des procédures et 
dispositifs de contrôle du risque de blanchiment des capitaux et 
de financement du terrorisme 

20/10/09 22/01/10 24/01/10 2009-59 Arrêté fixant les critères permettant de caractériser les 
phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement 
comme tels en 2010 

20/10/09 19/11/09 27/11/09 2009-61 Arrêté portant adaptation des clauses-type en matière 
d’assurance-construction 

20/10/09 19/01/10 12/02/10 2009-62 Arrêté modifiant le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 
relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (risques) 

20/10/09 03/11/09 05/11/09 2009-63 Arrêté relatif aux rémunérations des personnels dont les 
activités sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exposition 
aux risques des établissements de crédit et entreprises 
d’investissement 
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ARRÊTÉS 

 
2009 

 

Séance 
du 

 
Date du 

texte 

Date de 
publication 

au J.O 

Numéro de 
l’avis 

 
Objet 

18/11/09 En cours 
de 

publicati
on 

 2009-66 Arrêté relatif à l’application en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du titre VI 
du livre V du code monétaire et financier des risques de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

18/11/09 18/12/09 22/12/09 2009-67 Arrêté modifiant les règlements n° 99-14 et n° 99-16 du 
Comité de la réglementation bancaire et financière relatifs à la 
garantie des titres  

18/11/09 21/12/09 26/12/09 2009-68 Arrêté portant adaptation des dispositions comptables relatives 
à la réassurance et des informations à donner en annexe aux 
comptes annuels et modifiant le code des assurances  

18/11/09 04/12/09 11/12/09 2009-69 Arrêté fixant les frais d’inscription à l’organisme pour le 
registre des intermédiaires en assurance 

02/12/09 11/12/09 22/12/09 2009-75 Arrêté relatif aux états statistiques des entreprises d’assurance  

02/12/09 17/12/09 23/12/09 2009-76 Arrêté fixant la liste des données transmises à l’observatoire de 
l’épargne réglementée par les établissements de crédit 

18/12/09 28/12/09 31/12/09 2009-84 Arrêté relatif aux modalités de transmission à l’ACAM des 
données relative à l’assurance crédit 

18/12/09 22/01/10 30/01/10 2009-86 Arrêté modifiant l’arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux 
transferts de livret A  
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RÈGLEMENTS DU CRC 

2009 
 
 

Séance 
du 

 
Date 

d’homologation 
du texte 

Date de 
Publication  

Au J.O 

Numéro de 
 

l’avis 

 
Objet 

18/11/09 29/12/09 31/12/09 2009-70 Règlement n° 2009-03 relatif à la comptabilisation des 
commissions reçues par un établissement de crédit et des 
coûts marginaux de transaction à l’occasion de l’octroi ou 
de l’acquisition d’un concours 

18/11/09 29/12/09 21/12/09 2009-71 Règlement n° 2009-04 relatif à la valorisation des swaps et 
modifiant le règlement CRB n° 90.15 du Comité de la 
réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des 
contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises 

18/11/09 29/12/09 21/12/09 2009-72 
Règlement n° 2009-06 afférent à l’information financière 
intermédiaire des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant les règlements n°91-01, n° 
91-03 et n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire 

07/12/09 29/12/09 21/12/09 2009-08 
Règlement n° 2009-08 comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes des établissements de 
paiement 

07/12/09 29/12/09 21/12/09 2009-81 Règlement n° 2009-09 comptable relatif à l’actualisation du 
règlement CRC n° 99-07 
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