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TABLEAU 1   
 

Composition  
du Comité des établissements de crédit  

et des entreprises d’investissement  
au 31 décembre 1997 1 

Président : Le Gouverneur de la Banque de France, Président de la Commission bancaire 

Membre de droit : Le Directeur du Trésor 

Présidents des autorités financières 

M. René BARBIER DE LA SERRE, Président du Conseil des marchés financiers 

M. Michel PRADA, Président de la Commission des opérations de bourse 

Membres titulaires Membres suppléants 

– nommés en qualité de conseillers d’État :  

Mme Marie-Dominique HAGELSTEEN M. Jean FOURRE 

– nommés en qualité de dirigeants d’établissement de crédit, représentant l’Association 
française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement :  

M. Jacques DELMAS-MARSALET M. Etienne PFLIMLIN 

– nommés en qualité de dirigeants d’entreprise d’investissement, représentant 
l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement :  

M. François BACOT M. Gilles TRANCART 

– nommés en qualité de représentants des organisations syndicales représentatives du 
personnel des établissements de crédit et des entreprises d’investissement :  

M. Alain BONNET M. Michel ORIGIER 

– nommés en qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence :  

M. Christian de BOISSIEU M. Gilles AUDREN 

M. Pierre ESTEVA M. Daniel LALLIER 

                                                 
1 Arrêté du 2 octobre 1987 (JO du 3 octobre 1987) modifié par arrêtés du 31 mai 1988 (JO du 2 juin 1988), du 1er décembre 1988 (JO 

du 8 décembre 1988), du 15 février 1989 (JO du 23 février 1989), du 26 juillet 1989 (JO du 28 juillet 1989), du 8 novembre 1989 
(JO du 10 novembre 1989), du 12 octobre 1990 (JO du 17 octobre 1990), du 23 janvier 1991 (JO du 2 février 1991), du 8 novembre 
1993 (JO du 19 novembre 1993), du 27 février 1995 (JO du 8 mars 1995) et du 12 décembre 1996 (JO du 20 décembre 1996). 
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– représentants du gouvernement monégasque, pour les affaires monégasques 2 :  

M. Jean-Claude RIEY Mme Sophie THEVENOUX 

– représentants, pour les affaires les concernant, des organismes professionnels et organes 
centraux suivants :  

– l’Association française des banques ;  

– la Caisse nationale de crédit agricole ;  

– la Chambre syndicale des banques populaires ;  

– la Confédération nationale du crédit mutuel ;  

– la Caisse centrale de crédit coopératif ;  

– le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance ;  

– la Conférence permanente des caisses de crédit municipal ;  

– l’Association française des sociétés financières ;  

– la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ;  

– le Groupement des institutions financières spécialisées ;  

– l’Association française des entreprises d’investissement ;  

– l’Association française des entreprises d’investissement-courtiers.  

Secrétaire Général : M. Pierre-Henri CASSOU 

                                                 
2 Conformément aux accords franco-monégasques. 



 

 

INTRODUCTION 

Comme toutes autorités concernées, le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement contribue, par ses décisions, à assurer le bon fonctionnement et la stabilité du 
système bancaire et financier. Il lui revient, à cet égard, de veiller en particulier à la qualité de 
l’actionnariat et des dirigeants de tous les établissements agréés. 

Mais, parmi les autorités françaises, le Comité joue également un rôle spécifique. Il a en effet seul 
la responsabilité de garantir l’ouverture du marché à de nouveaux intervenants. C’est également à 
lui qu’il appartient de veiller à la bonne organisation de la profession, notamment au classement 
des établissements entre les diverses catégories prévues par la loi bancaire et la loi de 
modernisation des activités financières, ainsi qu’à une organisation juridique adéquate de chaque 
groupe bancaire. 

Le Comité mène son action à travers les décisions qu’il prend sur les demandes d’agrément ou 
d’autorisation dont il est saisi. Il agit également à travers la doctrine qu’il élabore à l’occasion de 
l’examen de ces affaires individuelles, étant attentif à traiter également tous les dossiers présentant 
des caractéristiques semblables. 

Une activité particulièrement soutenue en 1997 

En 1997, le Comité a connu une activité particulièrement soutenue. Il a en effet pris 694 décisions 
individuelles (550 concernant des établissements de crédit et 144 des entreprises d’investissement), 
soit un nombre nettement supérieur à celui des années précédentes. Plusieurs facteurs expliquent 
cet accroissement significatif d’activité. 

Le premier est l’élargissement de ses responsabilités qui a résulté de la loi de modernisation des 
activités financières. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, dans le courant de l’année 1996, le 
Comité a vu ses compétences s’étendre aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de 
gestion de portefeuille, qui relèvent de la Commission des opérations de bourse. Au 
31 décembre 1997, on comptait ainsi 183 entreprises d’investissement agréées par le Comité, qui 
s’ajoutaient aux 1 221 établissements de crédit agréés en France et aux 26 agréés à Monaco. 

Le deuxième facteur est en revanche circonstanciel et n’est pas appelé à se renouveler : la loi de 
modernisation des activités financières a en effet supprimé la catégorie des sociétés financières 
« maisons de titres »  à compter du 1er janvier 1998 et a imposé aux établissements qui 
bénéficiaient de cet agrément d’opter, avant la fin de l’année 1997, entre le statut d’établissement 
de crédit et celui d’entreprise d’investissement. Le Comité a donc dû procéder, dans le courant de 
l’année écoulée, à l’examen des options présentées par les 140 maisons de titres existant au 
1er janvier 1997. Parmi celles-ci, 49 ont demandé à conserver leur agrément de société financière, 
49 à être agréées comme entreprise d’investissement, 14 comme société de gestion de portefeuille 
et 4 comme banque. 24 autres ont demandé le retrait d’agrément, à raison de la cessation de leurs 
activités ou de leur absorption par un autre établissement du même groupe. 

La troisième cause de l’importante activité du Comité en 1997 est liée à la poursuite du mouvement 
de restructuration du système bancaire. Plus de la moitié des 550 décisions concernant des 
établissements de crédit ont ainsi été prises à l’occasion d’opérations de réorganisations diverses : 
40 cessations d’activité, 107 changements de contrôle, 107 disparitions d’établissements 
consécutives à des absorptions ou à des fusions et 15 délivrances d’agrément pour des 
établissements destinés à reprendre les activités d’autres établissements. 
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L’accélération de la restructuration du système bancaire français 

Déjà engagé depuis une dizaine d’années, le mouvement de restructuration du secteur bancaire 
français s’est en effet accéléré au cours de la dernière année. 

1997 a ainsi été marquée par plusieurs opérations de grande ampleur qui, pour la plupart, ont 
résulté d’offres publiques d’achat (OPA) ou d’échange (OPE), portant directement sur les actions 
composant le capital d’établissements de crédit ou sur les titres de sociétés contrôlant un ou 
plusieurs établissements de crédit. Parmi ces opérations, on peut en particulier citer la cession du 
Crédit du Nord par la Compagnie financière de Paribas à la Société générale, la prise de contrôle de 
Natexis par le groupe des Banques populaires ainsi que la prise indirecte de contrôle du Comptoir 
des entrepreneurs, de la Banque du Phénix et des autres établissements majoritairement détenus par 
les AGF à la suite du lancement d’une offre publique d’achat par le groupe d’assurance allemand 
Allianz. 

Jusqu’en 1995, les réorganisations dont le Comité avait été saisi étaient surtout intervenues à 
l’intérieur d’un même groupe (fusions de banques populaires, de caisses de crédit agricole ou de 
caisses d’épargne) ou étaient liées à la prise de contrôle de petits établissements par de grands 
groupes bancaires. Elles n’ont donc guère eu d’incidence sur la concentration du système bancaire. 
Les opérations engagées depuis deux ans ont en revanche permis la constitution de groupes plus 
puissants et sont ainsi venues remédier en partie à la dispersion qui caractérise depuis longtemps le 
système bancaire français. Parmi les principales opérations qui ont contribué à renforcer la 
concentration bancaire, on peut citer, en 1996, la prise de contrôle d’Indosuez par le Crédit 
agricole, en 1997, celle du Crédit du Nord par la Société générale et celle de Natexis par le groupe 
des Banques populaires et, au début de 1998, celle du Crédit industriel et commercial par le Crédit 
mutuel. 

La poursuite des mouvements de rationalisation, de création et d’internationalisation 

1997 a également été marqué par la poursuite de plusieurs évolutions déjà constatées au cours des 
années précédentes. 

L’effectif global des établissements de crédit implantés en France, y compris les succursales 
d’établissements communautaires, a continué de décroître, passant en un an de 1 382 à 1 273. L’an 
dernier, la baisse nette a ainsi été de 109 (-7,9 %) ; en 5 ans, elle aura été de 440 (- 25,8 %) ; par 
rapport au 31 décembre 1987, date à laquelle l’effectif des établissements avait atteint son 
maximum en France (2 152), la diminution a été supérieure à 40 %. Pour l’essentiel, cette réduction 
de l’effectif des établissements de crédit a résulté de cessations d’activités (40 en 1997, 180 en 
cinq ans) ainsi que de fusions ou d’autres opérations de réorganisation (107 en 1997, 420 en cinq 
ans). De 1993 à 1997, seuls 15 établissements ont été radiés pour des raisons disciplinaires par la 
Commission bancaire.  

Cette rationalisation du système bancaire français reflète à la fois la diminution de la demande de 
crédit, qui fait disparaître la justification même de l’existence d’un bon nombre d’établissements, et 
la pression de la concurrence qui pousse à des économies de gestion et donc à des restructurations. 
Les cessations d’activité ont, en outre, été facilitées, depuis deux ans, par l’adoption de nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires relatives aux retraits d’agrément (article 19 nouveau de la 
loi bancaire et réglement n° 96-13 du 20 décembre 1996). 

Le mouvement de rationalisation affecte désormais toutes les catégories d’établissements de crédit. 
Ainsi, après avoir atteint son niveau le plus élevé (412) en 1994, l’effectif des banques a connu une 
diminution sensible depuis trois ans, revenant à 386 à la fin de 1997. Parmi ces établissements, ce 
sont les banques sous contrôle français dont le nombre décroît de manière la plus significative : 
d’un maximum de 244, atteint en 1989, supérieur à celui des vingt années précédentes, leur effectif 
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est revenu, à la fin de 1997, à 199, soit le niveau le plus faible depuis l’entrée en vigueur d’une 
législation bancaire en France, c’est-à-dire 1941. 

Cette réduction régulière du nombre total des établissements de crédit, notamment de celui des 
banques sous contrôle français, n’exclut pas cependant la poursuite d’un mouvement de création de 
nouveaux établissements. Ainsi, en 1997, le Comité a délivré 20 agréments pour de nouveaux 
établissements, dont une banque et 19 sociétés financières. De plus, sept établissements de crédit 
originaires d’autres États membres de l’Union européenne ont notifié un projet d’implantation de 
succursale en France, selon la procédure du libre établissement. 

L’internationalisation du système bancaire français s’est, de son côté, poursuivie. 

D’un côté, on a continué d’enregistrer un flux important d’investissements étrangers dans le secteur 
bancaire, qui ont atteint 3,1 milliards de francs en 1997. À la fin de l’an dernier, on comptait ainsi 
en France 187 banques, 104 sociétés financières et 59 entreprises d’investissement sous contrôle 
étranger auxquels s’ajoutaient 101 bureaux de représentation d’établissements étrangers. Cette 
présence étrangère est, en grande partie, originaire de l’Espace économique européen 
(100 banques, 61 sociétés financières et 38 entreprises d’investissement). 

De l’autre, les investissements bancaires français nets à l’étranger se sont élevés à 12,6 milliards de 
francs en 1997, représentant 13,2 % de l’ensemble des investissements directs à l’étranger. À la fin 
de 1996 (dernière statistique disponible), les établissements de crédit français disposaient au total 
de 469 implantations bancaires à l’étranger (198 succursales et 271 filiales), dont près de la moitié 
(231) dans l’Espace économique européen (73 succursales et 158 filiales). 

Le développement des activités de services d’investissement 

Exerçant désormais ses compétences vis-à-vis de l’ensemble des prestataires de services 
d’investissement, le Comité a eu à connaître, en 1997, de nombreux dossiers individuels présentés 
par des entreprises d’investissement. Il a, à cette occasion, commencé à élaborer une doctrine 
adaptée à la situation de cette nouvelle catégorie d’intermédiaires financiers. 

En 1996, le Comité avait procédé au recensement des droits acquis des prestataires de services 
d’investissement. Il avait ainsi reconnu les droits de 637 établissements de crédit et de 131 
entreprises d’investissement. Parmi celles-ci, on comptait notamment 50 anciennes sociétés de 
bourse, 24 anciens agents des marchés interbancaires et 17 anciens courtiers en marchandise. 

Les nouvelles conditions juridiques d’exercice des services d’investissement définies par la loi de 
modernisation des activités financières, les choix effectués par les maisons de titres dans le cadre 
de leur option, comme les évolutions des marchés de capitaux et des techniques professionnelles 
ont conduit à de nombreuses modifications dans la composition de la population des entreprises 
d’investissement. Cette catégorie a en effet enregistré l’arrivée de 49 maisons de titres, la création 
de 11 nouvelles entreprises agréées dans le courant de l’année, mais aussi 16 retraits d’agrément 
liés à des cessations d’activité ou des fusions. À la fin de 1997, les entreprises d’investissement, 
hors sociétés de gestion de portefeuille, étaient ainsi au nombre de 186. 

L’examen des dossiers présentés par les entreprises d’investissement et par les autres prestataires 
de services d’investissement a été mené en liaison étroite avec le Conseil des marchés financiers et 
la Commission des opérations de bourse, conformément à la loi. La coopération qui s’est ainsi 
instaurée entre ces deux autorités et le Comité a contribué à un enrichissement de ses réflexions. 
Grâce aux relations qui ont été établies entre les secrétariats, l’instruction des affaires a pu être 
assurée de manière ordonnée et sans allongement indu des délais de décision. 
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Dans chaque affaire, notamment en cas de demande d’agrément d’une nouvelle entreprise 
d’investissement, le Comité a veillé à prendre des positions adaptées à la situation de ce type 
d’entreprises, le cas échéant différentes de celles qui s’appliquent aux établissements de crédit. 

 

L’exercice, par le Comité, de ses principales missions 

En 1997, le Comité a été amené à faire usage de l’ensemble des pouvoirs qui lui ont été confiés par 
la loi : 

− il a délivré 35 agréments à des établissements de crédit, dont 20 pour les créations, et 
11 agréments à des entreprises d’investissement (compte non tenu des options de maisons de 
titres) ; 

− il a autorisé 107 changements de contrôle et 261 autres modifications de situation 
d’établissement de crédit, ainsi que 9 changements de contrôle et 52 modifications de situation 
d’entreprises d’investissement ; 

− il a décidé 147 retraits d’agrément d’établissements de crédit, dont 2 retraits d’office et 16 
retraits d’agrément d’entreprises d’investissement ; 

− il a reçu 7 notifications d’ouverture en France de succursales d’établissements de crédit et 
5 d’entreprises d’investissement originaires d’autres États membres, une notification de 
fermeture de succursale de banque étrangère, 32 nouvelles déclarations de libre prestation de 
services en France provenant d’établissements de crédit et 536 provenant d’entreprises 
d’investissement ; 

− il a également reçu d’établissements de crédit français 12 notifications concernant 
l’implantation de succursales dans d’autres États membres de l’Espace économique européen et 
28 déclarations de libre prestation de services ainsi que 11 autres déclarations de LPS transmises 
par des entreprises d’investissement françaises. 

À l’occasion de l’examen de chacune de ces affaires, le Comité a vérifié si les établissements 
requérants répondaient aux critères dont la loi lui demande de vérifier le respect, en particulier 
l’adéquation de leur agrément, de leur forme juridique et de leurs fonds propres à la nature des 
activités exercées, la qualité des apporteurs de capitaux et l’organisation de l’actionnariat, 
l’honorabilité et l’expérience des dirigeants, les moyens techniques et l’organisation interne ainsi 
que la pertinence de leur dénomination. Dans le cas de projets émanant d’établissements agréés à 
l’étranger, il a procédé aux consultations des autorités étrangères compétentes, conformément aux 
dispositions des directives européennes et aux recommandations du Comité de Bâle. 

Organisation et contenu du présent rapport 

Le rapport d’activité du Comité pour 1997 contient les mêmes informations que les années 
précédentes, en ce qui concerne à la fois ses travaux et l’organisation du système bancaire. Pour 
tenir compte des observations présentées par des lecteurs, sa présentation a en revanche été 
profondément remaniée. 

Il s’articule désormais en 13 chapitres réunis en cinq parties : 

− la première est consacrée à l’activité du Comité en 1997. Elle comprend le chapitre 1er, consacré 
aux travaux de l’exercice en en soulignant les faits saillants, et le chapitre 2, qui décrit les 
décisions prises au cours de l’année ; 

− la seconde présente l’organisation du système bancaire et financier en cinq chapitres, 
respectivement consacrés à ses principales caractéristiques, aux établissements de crédit 
habilités à traiter toutes les opérations de banque, aux établissements de crédit spécialisés, aux 
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entreprises d’investissement et aux autres prestataires de services d’investissement agréés en 
France, enfin aux établissements de crédit monégasques ; 

− la troisième partie décrit l’intégration internationale du système bancaire et financier français, à 
la fois en ce qui concerne la présence étrangère en France (chapitre 8) et la présence française à 
l’étranger (chapitre 9) ; 

− la quatrième partie rappelle les missions et l’organisation du Comité (chapitre 10), les activités 
nécessitant un agrément et les activités ouvertes aux établissements et entreprises agréés 
(chapitre 11) ainsi que les critères d’appréciation utilisés par le Comité (chapitre 12) ; 

− la cinquième partie présente enfin une étude sur l’évolution des maisons de titres à la suite de 
l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières (chapitre 13). 

Ces développements sont complétés par diverses annexes, concernant les principaux textes 
régissant l’activité du Comité, la liste des établissements agréés en France et à Monaco au 
31 décembre 1997, la liste des établissements étrangers présents ou représentés en France, ainsi que 
de nombreuses statistiques. 

 P.H. CASSOU 
 
 Secrétaire général 
 du Comité des établissements de crédit
 et des entreprises d’investissement 
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IÈRE PARTIE : 
 
 
 

L’ACTIVITÉ DU COMITÉ EN 1997



 

1. LES TRAVAUX DU COMITÉ EN 1997 

Comme les années précédentes, le Comité a eu à examiner, en 1997, un nombre élevé d’affaires. Il 
a en effet été saisi de 694 dossiers individuels, dont certains présentaient une importance financière 
tout à fait significative. Mais, il a également dû se pencher sur d’importantes questions de principe, 
notamment liées à la mise en œuvre de la loi de modernisation des activités financières du 
2 juillet 1996 (loi MAF). 

1.1. LES PRINCIPALES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE 
COMITÉ EN 1997 

Les travaux du Comité en 1996 avaient notamment été marqués par l’entrée en vigueur de la loi de 
modernisation des activités financières et par une nouvelle étape de restructuration du système 
bancaire français. 1997 a, de son côté, vu la mise en œuvre concrète des nouvelles dispositions 
relatives aux prestataires de services d’investissement, ainsi que la transformation progressive du 
paysage bancaire, qui a été affecté par un mouvement de restructuration, d’internationalisation, de 
spécialisation et de simplification d’une intensité rarement atteinte jusqu’alors. 

La revue des principales affaires traitées par le Comité au cours de l’année écoulée fait en effet 
apparaître d’importantes évolutions des structures bancaires et financières, en particulier pour ce 
qui concerne les établissements de crédit. 

1. Le Comité a été appelé à se prononcer sur diverses opérations de restructuration du 
système bancaire dont certaines ont été réalisées à travers des offres publiques d’achat ou 
d’échange en bourse. 

a) Le début de l’année 1997 a été marqué par la prise de contrôle du Crédit du Nord par la Société 
générale. Cette opération très significative a répondu à la volonté de la Société générale de 
continuer à développer ses deux principaux pôles d’activités : la banque d’investissement et de 
marchés, d’une part, la banque de détail en France, d’autre part. Les enseignes du Crédit du Nord et 
de ses filiales locales sont conservées pour valoriser au mieux les potentiels des deux réseaux. 

b) En octobre 1997, le Comité a également autorisé la Caisse centrale des banques populaires à 
acquérir le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de Natexis SA (ex-Crédit national), holding 
contrôlant notamment Natexis banque (ex-Banque française du commerce extérieur). Cette 
opération a trouvé son prolongement, en mars 1998, dans le lancement par le groupe des Banques 
populaires d’une offre publique d’achat sur les actions de Natexis S.A. 

c) Dans le cadre de l’offre publique d’achat, finalement abandonnée, des actions Worms et 
compagnie par le groupe Artémis (Pinault-Printemps-Redoute), le Comité a été appelé à se 
prononcer sur la prise de contrôle indirect de Athéna banque et de la société financière W Finance 
ainsi que sur l’acquisition de plusieurs participations minoritaires. Dans le prolongement de cette 
première opération, le Comité a examiné la contre-offre initiée conjointement sur les actions 
Worms et cie par le holding Agnelli et par les Assurances générales de France (AGF) qui a abouti à 
la prise de contrôle indirect par les AGF de Athéna banque et W Finance. Il a également autorisé 
les prises de contrôle et acquisitions de participations indirectes résultant de l’offre publique 
d’achat lancée par la compagnie d’assurances italienne Generali sur les actions des AGF. En 
réaction à l’offre lancée par les Generali, la société d’assurances allemande Allianz a souhaité 
prendre le contrôle des AGF au moyen d’une offre publique d’achat dont les conséquences 
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concernant le contrôle des établissements de crédit détenus directement ou indirectement par les 
AGF ont été examinées par le Comité lors de sa séance du 11 février 1998. 

d) Les répercussions sur le secteur bancaire de la fusion-absorption de la Compagnie de Suez par la 
Lyonnaise des eaux ont également été examinées par le Comité. Les banques concernées étaient 
Sofinco, Crédisuez, Banque Monod et Banque La Hénin détenues en totalité par le groupe 
Compagnie de Suez ainsi que la Banque Chabrières dans laquelle ce groupe détient 25 % du 
capital. Dix-sept sociétés financières étaient également concernées par cette opération. 

e) À la suite de la prise de contrôle du groupe Rivaud par le groupe Bolloré, la banque Rivaud a 
engagé une opération de restructuration : la partie saine de son activité a été apportée à un nouvel 
établissement dénommé Banque commerciale et de gestion Rivaud ; l’ancienne banque n’a en 
revanche plus pour vocation que de gérer les encours compromis. Dans la même logique de 
séparation des actifs sains et des actifs compromis, le Comité a approuvé au début de l’année 1998 
le regroupement de l’ensemble des actifs litigieux ou à risques élevés des entités du groupe 
Finindus, la partie saine des activités étant reprise par le groupe du Crédit coopératif. 

2. Le deuxième fait marquant de l’année écoulée a été la poursuite du mouvement 
d’acquisition d’établissements de crédit français par des investisseurs étrangers. 

Les opérations les plus significatives réalisées par des groupes étrangers ont été celles de General 
electric capital dans le financement immobilier, de Chrysler dans le financement automobile 
(cf. infra), de l’Union des banques suisses dans la gestion de trésorerie et d’OPCVM (prise de 
contrôle de la maison de titres Alfi-Gestion), du Crédit suisse pour la gestion de portefeuille (prise 
de contrôle de la Banque Hottinguer), du groupe néerlandais Robeco sous la forme d’une banque et 
de Dexia (groupe Crédit local de France-Crédit communal de Belgique). Mention doit être 
également faite d’une autre opération de l’année écoulée : la prise de contrôle de la banque 
Demachy Worms & Cie par le groupe ABN Amro confirmant, après le rachat de la Banque OBC et 
des actifs de la Banque Demachy, l’engagement important de ce groupe néerlandais en France. Le 
début de l’année 1998 a renforcé ce phénomène d’internationalisation à la suite de la reprise des 
AGF et de ses filiales bancaires par le groupe d’assurance Allianz. L’intérêt marqué par certains 
opérateurs anglo-saxons pour le rachat d’activités dans le secteur du crédit immobilier confirme 
également l’attrait du marché bancaire français. 

3. Un troisième phénomène a trait au mouvement de spécialisation de groupes français ou 
étrangers. Il s’agit de rassembler dans des structures distinctes, généralement agréées comme 
sociétés financières, une expertise et des moyens humains et techniques adéquats afin de répondre 
dans les meilleures conditions possibles à une demande de services financiers spécifiques. Une telle 
spécialisation a été notamment recherchée dans les secteurs de l’affacturage, de l’immobilier, du 
crédit-bail, du financement automobile et du crédit à la consommation. 

Dans le domaine de l’affacturage, le Crédit lyonnais a ainsi créé la société financière Ester finance 
en vue de réaliser des opérations d’affacturage et d’acquisition de créances commerciales, 
établissement qui permet pour la première fois en France de faciliter la titrisation de créances 
commerciales adossées à l’émission de billets de trésorerie. Dans le même secteur, le groupe 
américain Heller a pris le contrôle intégral de Factofrance Heller, société représentant environ 30 % 
du marché français de l’affacturage tandis que la Société française d’assurance crédit (SFAC) 
rachetait à la Bank of Boston sa participation de 20,35 % dans la Société française de factoring. 
Natexis (ex-Crédit national) et le Crédit commercial de France ont également établi chacun une 
filiale d’affacturage en cours d’année. On notera enfin la création par ABN Amro de 
IFN finance SA également spécialisée dans cette activité. 

Dans le secteur de l’immobilier, le groupe General electric capital a demandé l’agrément d’une 
société financière en vue de financer l’acquisition de biens immobiliers par une clientèle de 
professionnels. Pour sa part, le groupe de la Compagnie bancaire créait une société financière, 
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filiale de l’Union de crédit pour le bâtiment, prêts et services, spécialisée dans la distribution de 
crédits accession à la propriété. 

Dans les secteurs du financement des collectivités locales et des équipements collectifs (groupe 
Dexia), des véhicules automobiles (Cofiplan établi par les réseaux Cofica et UFB-Locabail de la 
Compagnie bancaire ; Finchrys du groupe Chrysler en partenariat avec le Crédit général industriel), 
des moyens de transport maritimes (groupe Bombardier) et du matériel agricole (Barclays-New 
Holland), de nouveaux établissements ont également été agréés par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement.  

Dans le domaine du crédit à la consommation, on a noté la création de Castofi par Castorama en 
partenariat avec Sofinco (crédits à la clientèle du groupe et carte privative) et l’agrément d’une 
société financière pour le financement de ventes à crédit créée par la Compagnie bancaire en 
association avec Darty. 

La poursuite de la création d’établissements spécialisés dans certains types de financements répond 
à une demande de produits ciblés, bien adaptés aux besoins des professionnels et des 
consommateurs. Elle est également le reflet d’une volonté de spécialisation des métiers et 
d’amélioration de la qualité des services offerts. Elle traduit dans le même temps le souci d’un suivi 
analytique des risques et de la rentabilité. Dans certains cas, elle a pu conduire toutefois à un 
élargissement de l’offre, et donc à un resserrement des marges sur certains créneaux. 

4. Le secteur des entreprises d’investissement a connu tout au long de l’année écoulée des 
évolutions également très significatives. 

Le secteur a connu un mouvement de restructuration très important tant pour des raisons juridiques 
(la mise en œuvre du nouveau cadre rénové par la loi MAF, en particulier la suppression de la 
catégorie des maisons de titres) que pour des raisons économiques, certaines activités connaissant 
une progression et attirant de nouveaux acteurs, notamment étrangers, alors que d’autres régressent. 

Les métiers de l’intermédiation, soumis à une concurrence croissante, sont entrés dans une phase de 
réduction de capacité, qui se traduit par des cessations d’activité, des rapprochements entre 
intervenants ou des cessions d’établissements. 

Trois anciennes sociétés de bourse (BZW, Magnin et CPR compensation), ainsi que sept anciens 
agents des marchés interbancaires (France-courtage, Nugier, Debeausse, Perlès, BBT, Ifiba et 
Coficoba) ont ainsi vu leur agrément retiré en 1997. 

La crise que traverse la profession de courtier sur les marchés interbancaires s’est encore accentuée 
au cours des premiers mois de l’année 1998. Elle a abouti notamment au rachat de Grel par le 
groupe d’intermédiation américain Refco. En raison d’une contraction de son activité sur le Matif, 
Paresco futures a fait l’objet d’un rachat d’entreprise par ses salariés en mars 1998. De son côté, 
Finacor a été rachetée par le CDR en avril 1998, afin de suppléer le groupe actionnaire Finindus 
défaillant. 

Les difficultés qu’ont également rencontrées les marchés à terme de marchandises ont entraîné en 
1997 la fermeture de trois nouvelles entreprises d’investissement opérant sur ce créneau particulier. 

L’internationalisation croissante du secteur de l’intermédiation a été notable au cours de 
l’année 1997, témoignant d’une volonté des investisseurs étrangers d’accroître leur présence en 
France, par voie d’acquisition ou de création. 

La banque d’affaires américaine Hambrecht and Quist a achevé sa prise de contrôle de l’ex-société 
de bourse du même nom, auprès du groupe Natexis. Transbourse a été rachetée par KB-securities, 
filiale du groupe belge Kredietbank Almanij. Enfin, le groupe Paribas a cédé le contrôle majoritaire 
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de Via Bourse à la société de droit luxembourgeois International capital holding, contrôlée par une 
personne physique.  

Cette ouverture internationale s’est également confirmée dans le domaine des créations 
d’entreprises d’investissement. 

Le groupe américain Du Pasquier s’est doté d’une filiale spécialisée dans la réception/transmission 
d’ordres et le groupe Julius Baer a constitué la première société spécialisée sur les titres de sociétés 
françaises. Enfin, le groupe britannique Tullet and Tokyo forex, qui opère déjà en tant que 
négociateur-courtier sur le Matif, dispose désormais d’une filiale de courtage non ducroire sur 
valeurs du Trésor, créée en association avec des professionnels des marchés. 

A contrario de ce mouvement, Paribas, qui souhaite orienter son activité sur actions vers Londres, a 
stoppé l’activité de sa filiale spécialisée Antin contrepartie. 

Le Comité a par ailleurs autorisé plusieurs projets émanant de personnes physiques, dont 
l’originalité repose sur l’usage permanent des liaisons électroniques et télématiques (Minitel, 
Internet) : Direct finance, Self trade, MGT-Marché de gros de titres d’entreprises non cotées. 

En 1997, le Comité a en outre eu à examiner les options des maisons de titres. Le chapitre 13 décrit 
de manière détaillée les conditions dans lesquelles ces choix ont été effectués. 

5. L’année 1997 a été marquée par une poursuite du mouvement de simplification de 
l’organisation du système bancaire. 

Les nombreuses opérations de fusion, de réorganisation, de cessation d’activités ou de reclassement 
de catégories qui ont été autorisées par le Comité en 1997 ont contribué à la poursuite du 
mouvement de simplification et de rationalisation des structures du système bancaire et financier 
français que l’on observe depuis quelques années.  

Ainsi, le nombre total des établissements de crédit a-t-il diminué de 7,9 % au cours de cette 
dernière année et ne s’élève plus désormais qu’à 1 273. Avec la suppression du statut de maison de 
titres, une catégorie d’établissement a disparu.  

On a également observé, en 1997, plusieurs opérations de regroupement qui contribuaient à une 
simplification des structures du système bancaire et financier. Ainsi, la Société des bourses 
françaises a-t-elle acquis le contrôle intégral de Matif SA. De même, en janvier 1997, la Banque du 
développement des PME a été créée en vue de rapprocher la Sofaris et le CEPME. La 
transformation du Crédit national d’institution financière en société financière traduit pour sa part 
la banalisation des activités exercées par les IFS. 

S’agissant des prestataires de services d’investissement, la disparition de plusieurs statuts distincts, 
tels que ceux de maison de titres, de société de bourse ou d’agent des marchés interbancaires, et la 
mise en place du nouveau statut d’entreprise d’investissement, a fortement contribué à la 
clarification des structures des métiers des titres. 
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1.2. LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX DISPOSITIFS 
LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 

L’une des tâches importantes du Comité en 1997 a en outre consisté à mettre effectivement en 
œuvre les nouveaux dispositifs introduits par les lois des 16 juillet 1992 et 2 juillet 1996. Il a ainsi 
été confronté à une série de questions nouvelles auxquelles il a veillé à répondre avec un souci 
constant de pragmatisme, dans le respect des règles de droit. Parmi les thèmes abordés, qui ont plus 
particulièrement retenu son attention durant cette année, ont figuré la nature des engagements 
demandés aux apporteurs de capitaux, la procédure du passeport européen et la mise en place du 
nouveau statut d’entreprise d’investissement. 

1. A l’occasion de l’examen de plusieurs agréments et prises de contrôle, au cours de l’année 
1997, le Comité a précisé la nature des engagements demandés aux apporteurs de capitaux, 
conformément à l’article 15 de la loi bancaire, qu’il s’agisse de lettres de confort ou de pactes 
d’actionnaires. 

La loi bancaire du 24 janvier 1984 dispose en effet, en son article 15, que, pour délivrer un 
agrément, le Comité des établissements de crédit prend en compte, notamment, « la qualité des 
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ». Par ailleurs, son article 52 alinéa 
premier prévoit que « lorsqu’il apparaît que la situation d’un établissement de crédit le justifie, le 
Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, invite les actionnaires 
ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire ». 

Pour s’assurer que les actionnaires ou leurs garants, dont la qualité est prise en compte dans la 
décision d’agrément ou d’autorisation de changement de contrôle, répondront effectivement, le cas 
échéant, à une telle demande, le Comité est, dans certains cas, amené à subordonner sa décision à 
des engagements explicites de soutien. De tels engagements écrits ont été progressivement 
formalisés à partir de 1985 puis systématisés au début des années quatre-vingt-dix dans le cadre du 
renforcement de la sécurité bancaire. Depuis cette date, tous les dossiers d’agrément ou de prise de 
contrôle soumis au Comité comportent des lettres des actionnaires directs ou indirects faisant 
référence à l’article 52. 

Tout actionnaire appelé à détenir 10 % au moins du capital ou des droits de vote d’un établissement 
doit déclarer, sous forme d’une lettre dite « apporteurs de capitaux », avoir pris connaissance de 
l’article 52 de la loi bancaire. Les actionnaires devant détenir un tiers au moins du capital ou des 
droits de vote d’un établissement sont généralement appelés à fournir des engagements spécifiques, 
sous la forme de lettres de confort, de lettres de parrainage ou de pactes d’actionnaires. 

Au cours de l’année écoulée, le Comité a par exemple examiné le cas d’un acquéreur qui n’était pas 
lui-même agréé comme établissement de crédit et qui souhaitait prendre le contrôle d’une banque 
de gestion de patrimoine. Une lettre de confort a été dans ce cas demandé au groupe repreneur, 
conformément à la doctrine établie au cours des années précédentes. Une autre opération a été 
l’occasion, pour le Comité, de faire connaître les conditions de prise de contrôle d’une entreprise 
d’investissement par une personne physique. Plus récemment, la modification de la répartition du 
capital d’une entreprise d’investissement a permis de préciser les conditions d’établissement d’un 
pacte d’actionnaires majoritaires entre partenaires bancaires à parité. Enfin, lorsque des 
établissements de crédit français devaient voir leur contrôle repris, indirectement, par un 
actionnaire étranger, à l’occasion d’un offre publique portant sur leur actionnaire majoritaire 
français, des engagements adéquats ont été obtenus du nouveau détenteur du contrôle. 
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2. L’année 1997 a également vu les premiers cas significatifs d’utilisation du « passeport 
européen » par des entreprises d’investissement, notamment par des entreprises britanniques 
souhaitant proposer leurs services en France. 

En application de la loi bancaire du 24 janvier 1984 modifiée par les lois du 16 juillet 1992 et du 
2 juillet 1996, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est chargé 
de mettre en œuvre les dispositions de la deuxième directive européenne de coordination bancaire 
en matière de reconnaissance mutuelle des agréments délivrés aux établissements de crédit. Ce 
principe, connu sous l’expression de passeport européen, permet à tout établissement de crédit dans 
un État membre de l’Union européenne où il a son siège social d’exercer son activité dans un autre 
État de l’Union, par voie de succursale ou en libre prestation de services (LPS), principe étendu 
aux prestataires de services d’investissement par la loi MAF de 1996. Dans ce contexte le Comité a 
été amené, en 1997, à examiner de nombreuses demandes de mise en œuvre du passeport européen. 

Au cours de cette première année complète de mise en œuvre du marché unique des services 
d’investissement, ce sont surtout des entreprises d’investissement britanniques qui ont utilisé cette 
faculté. De nombreuses entreprises d’investissement britanniques ont en effet notifié leur intention 
d’intervenir en LPS sur le territoire français. Simultanément, des activités précédemment exercées 
directement sur le continent européen ont été délocalisées au Royaume-Uni. Ces tendances se sont 
maintenues au début de l’année 1998 et pourraient s’accentuer, compte tenu des avantages offerts 
par la place financière de Londres. 

Pour ce qui concerne l’« entrée » sur le territoire français, sept implantations de succursales 
d’établissements de crédit, principalement de banques britanniques et allemandes, ont été autorisées 
en 1997. Depuis 1996, sept notifications ont en outre été reçues d’entreprises d’investissement, 
toutes d’origine britannique, qui souhaitaient implanter des succursales en France. 

S’agissant de « sorties », les établissements de crédit français ont recouru avec constance au libre 
établissement, en notifiant au cours de l’année 12 nouveaux projets de succursales, essentiellement 
à destination des grands pays voisins. Aucune entreprise d’investissement française n’a, en 
revanche, recouru au libre établissement, exception faite, au début 1998, d’une maison de titres 
ayant opté pour le statut d’entreprise d’investissement en 1997. 

L’utilisation de la LPS en direction d’autres États membres a fortement progressé en 1997 
(28 établissements de crédit, soit 4 fois plus qu’en 1996 et 11 entreprises d’investissement). Cette 
croissance s’explique principalement par le nombre grandissant des établissements soucieux de 
fournir à partir de leur siège divers services d’investissement en Europe et par la volonté de 
délocaliser à Londres des activités bancaires ou d’investissement classiques. Cette stratégie a été 
favorisée par le développement d’innovations technologiques, notamment l’installation d’écrans de 
négociation délocalisés dans les succursales de l’Espace économique européen pour devenir 
membres à distance de bourses et/ou de marchés à terme. 

L’utilisation accrue du passeport européen par les établissements de crédit et son extension aux 
entreprises d’investissement, ont rendu nécessaire un renouvellement de la réflexion en la matière. 
C’est ainsi qu’en juillet 1997, la Commission européenne a publié une communication 
interprétative destinée à résoudre les difficultés pratiques que soulèvent les notions de libre 
prestation de services (en particulier les règles de notification et la distinction avec le libre 
établissement) et d’intérêt général dans la deuxième directive bancaire. Après avoir pris 
connaissance de ce document, le Comité a décidé d’engager une réflexion de place associant les 
autorités bancaires et financières ainsi que des représentants des établissements de crédit comme 
des entreprises d’investissement pour étudier les conséquences de cette communication en matière 
de services d’investissement. Ce groupe de travail devrait rendre compte de ses analyses et 
conclusions dans le courant de l’année 1998. 
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3. Les modes de fonctionnement du Comité ont dû être adaptés à la population nouvelle des 
entreprises d’investissement. 

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi MAF, le Comité a vu son champ de compétences élargi à 
une population nouvelle, celle des entreprises d’investissement, et son mode de fonctionnement a 
été adapté en conséquence (cf chapitre 10). Sa composition a en outre été modifiée en vue de 
s’ouvrir à des représentants des autorités financières (Conseil des marchés financiers et 
Commission des opérations de bourse) ainsi qu’aux associations professionnelles concernées. 

La première responsabilité du Comité vis-à-vis des prestataires de services d’investissement a 
consisté en 1997 à recenser et à valider les droits acquis, afin de dresser la liste officielle, arrêtée au 
31 décembre 1996, des établissements habilités à proposer des activités couvertes par la loi du 
2 juillet 1996. L’établissement de cette liste s’est fondé sur la base de principes élaborés en 
commun et actés par le Comité en novembre 1996, qui constituent donc le premier élément de la 
doctrine. 

Le Comité a ensuite dû adapter ses critères traditionnels d’appréciation, qui avaient été élaborés 
dans le cas des établissements de crédit, à la situation particulière des entreprises d’investissement, 
notamment en ce qui concerne la nature des activités (chapitre 11), les formes d’organisation, le 
niveau des fonds propres et l’organisation de l’actionnariat. Le Comité a rempli ses nouvelles 
missions avec un esprit d’ouverture et s’est attaché — à l’occasion des agréments, autorisations 
diverses et de l’octroi du passeport européen — à apporter des solutions pragmatiques appropriées 
afin d’élaborer progressivement une jurisprudence spécifique. 

Dans la mesure où la loi MAF liste de façon précise les services d’investissement dans son 
chapitre 1er, le Comité a veillé à ce que les décisions relatives aux entreprises d’investissement 
soient cohérentes avec la rationalisation en cours de la profession, les exigences actuelles de 
protection de l’épargnant et la volonté de renforcement de l’image de la place financière. 

Les anciennes sociétés de bourse, qui n’étaient pas jusqu’à présent autorisées à pratiquer la prise 
ferme et le placement, ont, de leur côté, été habilitées par le Comité à exercer ces activités, dès lors 
qu’elles en exprimaient la demande et qu’elles remplissaient les conditions en termes de fonds 
propres, selon une procédure simplifiée d’extension de leur activité à ces deux services 
d’investissement. 

Les projets présentés par des personnes physiques ont été examinés avec pragmatisme et sans 
a priori, dès lors que les fonds propres apportés et les ratios de gestion prévus étaient satisfaisants ; 
dans la mesure où l’article 52 de la loi bancaire ne s’applique pas aux entreprises d’investissement, 
une lettre d’engagement spécifique est systématiquement demandée aux principaux apporteurs de 
capitaux. 

Dans le cas de projets de types nouveaux, souvent présentés par des professionnels et basés 
notamment sur l’utilisation de liaisons télématiques (Minitel, Internet) pour la 
réception/transmission d’ordres, le Comité exige la production d’une convention de tenue de 
compte avec un établissement habilité, et demande à connaître l’entité chargée de l’exécution et de 
la négociation, afin d’apprécier la sécurité de toute la chaîne des opérations, dans un souci de 
qualité du service rendu à la clientèle. 

Avant que le Comité puisse agréer un prestataire de services d’investissement, la loi de 
modernisation des activités financières prévoit l’approbation de son programme d’activité par le 
Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse. Pour 
éviter que la juxtaposition de ces examens allonge indûment la procédure d’instruction des 
dossiers, voire fasse apparaître des différences d’interprétation, les secrétariats des trois autorités 
ont décidé de tenir des réunions régulières, celles-ci permettant un premier examen des dossiers.  
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4. Le Comité a assuré avec pragmatisme la transition des maisons de titres vers leur nouveau 
statut. 

L’article 97-IV de la loi MAF du 2 juillet 1996, qui imposait aux maisons de titres d’opter, avant le 
1er janvier 1998, pour le statut d’entreprise d’investissement ou pour celui d’établissement de 
crédit, a entraîné des choix stratégiques et des modifications importantes pour la plupart des 
140 maisons de titres recensées au 31 décembre 1996.  

24 de ces maisons de titres ont ainsi décidé de demander le retrait de leur agrément, ce qui a eu 
pour conséquence de réduire à 116 le nombre de celles qui ont effectivement exercé l’option ainsi 
prévue. Ces retraits ont résulté soit de la cessation des activités, soit de fusions avec d’autres 
sociétés du groupe.  

Quatre maisons ont opté pour le statut de banque de plein exercice (Robeco, Federal finance, 
Bankers trust et Cava finance).  

L’essentiel des établissements a opté pour le statut de société financière (49 cas), ou d’entreprise 
d’investissement (49 cas également). 

Enfin, 14 maisons de titres ont choisi le statut de société de portefeuille en raison de la 
spécialisation de leurs activités.  

La mise en œuvre de l’article 97-IV a ainsi été conduite par les autorités bancaires avec le double 
souci de répondre aux situations individuelles et de simplifier l’organisation de la profession. 
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2. LES DÉCISIONS DU COMITÉ EN 1997 

Chargé par la loi de prendre des décisions de caractère individuel, le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement consacre la majeure partie de son activité à l’examen de 
dossiers particuliers, sur la base des informations fournies par les demandeurs et conformément aux 
principes fixés par la loi elle-même.  

Ses travaux ne se limitent pas, pour autant, à des délibérations sur des affaires individuelles. Il est, 
en effet, fréquemment amené à engager des réflexions de caractère plus général portant, par 
exemple, sur l’incidence de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, l’évolution de 
l’organisation de certains réseaux, l’implantation des banques étrangères en France ou des 
établissements de crédit français à l’étranger, voire sur l’amélioration de ses propres procédures.  

Ce chapitre décrit d’abord le déroulement des séances tenues au cours de l’année 1997. Il présente 
les principaux types de décisions prises à l’égard des établissements de crédit. Il décrit ensuite les 
décisions concernant chaque catégorie d’établissements, les décisions prises à l’égard des 
entreprises d’investissement, ainsi que les dossiers examinés dans le cadre des procédures 
européennes et les décisions concernant Monaco. 

L’examen par le Comité des droits acquis des établissements en matière de services 
d’investissement, en vue de la publication de la liste des prestataires de services d’investissement, 
fait l’objet, de son côté, d’un développement spécifique dans le chapitre 6. 

2.1. LE DÉROULEMENT DES SÉANCES  
DU COMITÉ EN 1997 

Le Comité, qui se réunit en principe une fois par mois à l’exception du mois d’août, a tenu, en 
1997, 12 réunions, dont 1 réunion supplémentaire consacrée à l’examen d’affaires urgentes.  

Ces 12 réunions de l’année 1997 ont été divisées en 137 séances, chaque réunion se décomposant 
en effet en plusieurs séances au cours desquelles la composition du Comité s’adapte à la catégorie 
des établissements concernés par les dossiers examinés.  

Parmi ces 137 séances, 119 ont eu pour objet l’examen de dossiers individuels ou de déclarations 
relatives à la désignation de nouveaux dirigeants responsables, dont :  

− 20 pour les banques, parmi lesquelles 8 relatives à des affaires monégasques ;  

− 17 pour les sociétés financières (y compris les « maisons de titres ») adhérant à l’Association 
française des sociétés financières, dont 5 séances concernant des établissements monégasques ;  

− 54 pour les établissements affiliés à des organes centraux ;  

− 6 pour les caisses de crédit municipal ;  

− 11 pour les institutions financières spécialisées ;  

− 11 pour les entreprises d’investissement. 

Par ailleurs, le Comité a consacré 11 séances à l’examen des dossiers transmis par des autorités 
d’autres États membres de l’Espace économique européen et concernant la fourniture en France de 
services bancaires en libre établissement ou en libre prestation de services. Les notifications de 



libre établissement et les déclarations de libre prestation de services soumises au Comité en sa 
qualité d’autorité compétente du pays d’origine ont été examinées dans les séances consacrées aux 
dossiers de la catégorie à laquelle appartient l’établissement concerné.  

Enfin, le Comité a examiné en 1997 des notes préparées par son secrétariat sur les sujets suivants :  

− le retrait d’agrément et la radiation des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement à la suite de la loi de modernisation des activités financières ;  

− le projet de nouvelle rédaction de la notice relative aux demandes d’agrément et d’autorisations 
de modification de situation présentées au Comité ;  

− l’adoption de la liste des prestataires de services d’investissement au 31 décembre 1996 ;  

− la recevabilité des déclarations effectuées par des G.I.E. au titre de l’article 97-I de la loi de 
modernisation des activités financières ;  

− la situation des sociétés de développement régional.  

Les principaux enseignements de ces notes sont repris dans les chapitres suivants du présent 
rapport.  

Au cours du premier trimestre 1998, le Comité a, dans le même esprit, examiné une nouvelle note 
relative à l’examen simultané d’une demande d’agrément et d’une notification de libre 
établissement (ou d’une déclaration de libre prestation de services). 

2.2. LES PRINCIPAUX TYPES DE DÉCISIONS RELATIVES À 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PRISES EN 1997 

En 1997, pour ce qui concerne les établissements de crédit agréés en France, le Comité a prononcé 
550 décisions individuelles, dont 35 agréments et 147 retraits d’agrément. Il a, en outre, reçu 
546 déclarations relatives à la désignation de nouveaux dirigeants, ainsi que 9 déclarations 
d’intention de recourir au démarchage financier. Les tableaux statistiques présentés à l’appui des 
développements suivants n’intègrent pas les données chiffrées relatives aux établissements 
monégasques, celles-ci étant traitées à part (cf. paragraphe 2.6. du présent chapitre et chapitre 7).  
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TABLEAU 2   
           Évolution du nombre des décisions concernant  

                      des établissements de crédit prises par le Comité depuis 1993 
                      (hors Monaco)   

 Décisions 1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments 
(dont créations) 1 .................................................. 

50 
(44) 

34 
(21) 

34 
(20) 

21 
(15) 

35 
(20) 

Retraits d’agrément 2 
(dont cessations d’activité) 3 ................................................  

100 
(44) 

83 
(22) 

192 
(39) 

78 
(35) 

147 
(40) 

Changements de contrôle............................... 36 34 76 81 107 

Autres modifications de situation .................. 160 186 218 262 261 
_____ _____ _____ ______ ______ 

Total décisions .............................................. 346 337 520 442 550 
1   À l’exclusion des transferts d’agrément, correspondant à un agrément d’une entité nouvelle au lieu et place d’un établissement de

crédit existant dont l’agrément est simultanément retiré ainsi que des changements de catégorie. 
2   Compte non tenu des retraits d’agrément prononcés par la Commission bancaire, agissant à titre disciplinaire, qui se sont élevés à 4

en 1992, 5 en 1993, 2 en 1994, 2 en 1995, 3 en 1996 et 3 en 1997. 
3   À l’exclusion des transferts d’agrément, des changements de catégorie et des absorptions. 

Le nombre total des décisions prises en 1997 (550) s’est accru de 25 % par rapport à 1996, année 
où l’on a dénombré 442 décisions. Cette évolution à la hausse résulte essentiellement d’une 
augmentation importante du nombre de retraits d’agrément, qui sont passés de 78 en 1996 à 147 en 
1997. En particulier, la disparition du statut de maison de titres au 1er janvier 1998 a conduit au 
retrait d’agrément de 94 d’entre elles. 

En 1997, le nombre d’agréments est en sensible progression (35 en 1997 contre 21 en 1996) et 
s’inscrit à un niveau comparable à celui de 1995 (34 agréments). 

Le nombre de changements de contrôle autorisés s’est, de son côté, accru du tiers par rapport à 
l’année précédente (107 en 1997 au lieu de 81 en 1996). Le nombre des autres décisions de 
modifications en 1997 est quasi identique à celui de 1996 (261 en 1997, 262 en 1996). 
L’importance de ce poste s’explique, en partie, par les 46 décisions de « redéfinition d’agrément » 
de maisons de titres en sociétés financières à activité plus large  délivrées par le Comité au cours de 
l’année 1997 (alors qu’en 1996, il comprenait 40 décisions de redéfinition  d’agrément d’ex-
Sicomi). 

Il est à noter que, de plus en plus fréquemment, les opérations de restructuration et de 
rapprochement, de par leur ampleur ou leur complexité, concernent plusieurs établissements de 
crédit et impliquent donc plusieurs décisions simultanées. 

Le tableau ci-après donne, pour chaque catégorie d’établissements de crédit, la répartition des 
décisions prises en 1997 en fonction de la nature de la demande présentée.  
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TABLEAU 3   
 

                           Établissements de crédit en 1997 (hors Monaco) 

DÉCISIONS AGRÉMENTS RETRAITS 
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Établissements de crédit agréés en 
France

I. Établissements habilités à traiter 
toutes les opérations de banque 1 5 5 11 7 9 2 18 2 19 2 30 22 15 90 119 211 9

1.1. Banques 1 4 5 10 7 7 2 16 2 18 30 21 12 83 109 168 8

- Sociétés de droit français 1 4 5 10 6 6 2 14 2 15 30 21 12 80 104 149 8
- Succursales d'établissements ayant leur 
siège dans des pays tiers 1 1 2 3 3 5 19

1.2.  Banques mutualistes ou coopératives 1 1 2 2 1 1 2 4 7 24 1

- Établissements affiliés à la CSBP 1 2 3 3 4

- Établissements affiliés à la CNCA 1 1 2 2 3 16

- Établissements affiliés à la CCCC 1 1 1 2

- Établissements affiliés à la CNCM 2 1

- Sociétés coopératives de banque

1.3. Caisses d'épargne et de prévoyance 17

1.4. Caisses de crédit municipal 2 1 3 3 2

II. Sociétés financières 19 3 2 24 33 23 72 128 4 37 63 71 81 13 269 421 330
2.1. Sociétés de caution mutuelle affiliées 
à la CSBP

2.2. Sociétés affiliées au CENCEP 1 1 2 2

2.3. Sociétés affiliées à la CNCA 1 1 1 1 2 2

2.4. Sociétés affiliées à la CCCC 1 1 1 1 1 6 7 9 5
2.5. Sociétés affiliées à la Chambre 
syndicale des Saci 1 1 5 30 2 37 38 36
2.6. Sociétés à statut particulier adhérant à 
l'ASF 2 2 4 2 1 7 4 14 18 23
2.7. Sociétés financières exerçant divers 
types d'activité adhérant à l'ASF 18 3 2 23 29 20 72 121 4 29 61 64 40 10 208 352 264
- Sociétés financières autres que maisons 
de titres 18 3 2 23 15 12 27 3 18 14 53 34 9 131 181 229

- Maisons de titres 14 8 72 94 1 11 47 11 6 1 77 171 35

III. Institutions financières spécialisées 1 1 1 6 1 1 9 10 5

TOTAL 20 8 7 35 40 32 75 147 6 56 66 107 104 29 368 550 546 9

(a) Dont 3 transformations de maison de titres en banque..
(b) Dont 4 retraits à effet différé.
(c) Dont 1 transformation de  banque en société financière.
(d) Dont 1 transformation d'IFS en société financière. 
(e)  Ce nombre comprend 56 options de maison de titres pour le statut d'entreprise d'investissement, 13 pour celui de société de gestion de 
portefeuille et 3 pour celui de banque. 
(f) Dont 46 redéfinitions d'agrément de maison de titres en société financière.
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2.2.1. Agréments 
Les 35 agréments délivrés en 1997 (contre 21 en 1996 et 34 en 1995) se répartissent de la manière 
suivante :  

− 20 ont été prononcés pour des créations de nouveaux établissements (contre 15 en 1996, 20 en 
1995 et 21 en 1994) ; ils ont concerné 1 banque (2 en 1996 et 1995 et 1 en 1994) et 19 sociétés 
financières (13 en 1996, 18 en 1995, 20 en 1994), parmi lesquelles 1 était affiliée à un organe 
central ;  

− 8 (au lieu de 5 en 1996 et 12 en 1995) ont été octroyés dans le cadre d’opérations de 
restructuration ou à l’occasion de fusions d’établissements existants ; ils l’ont été au profit de 
quatre banques, d’une banque mutualiste et de trois sociétés financières ;  

− 7 (contre 1 seulement en 1996) ont été délivrés dans le cadre d’un changement de catégorie : 
3 lors de la transformation en banque d’une maison de titres, 2 lors de la transformation en 
banque d’une compagnie financière, 1 lors de la transformation en société financière d’une 
banque et 1 lors de la transformation en société financière d’une IFS. 

La tendance à la diminution du nombre de créations nouvelles, constatée depuis 1994, s’est 
inversée en 1997. Reflétant un regain de dynamisme, dans un climat de concurrence élargie du 
secteur bancaire et financier, 20 créations (dont 19 sociétés financières) ont été enregistrées au 
cours de cette année, soit respectivement 5 de plus qu’en 1996 et l’équivalent de 1995. 

Le faible nombre d’agréments de nouvelles banques en 1997 comme en 1996 et 1995 doit 
d’ailleurs être relativisé, puisqu’il n’inclut plus les implantations de succursales d’établissements 
communautaires qui font désormais l’objet de notifications de libre établissement (10 en 1994, 1 en 
1995, 4 en 1996 et 7 en 1997, cf. chapitre 8).  

En revanche, le nombre des agréments de banque délivrés lors d’opérations de restructuration ou de 
changement de catégorie s’est sensiblement accru cette année (9 en 1997 contre 1 seulement en 
1996).  

2.2.2. Retraits d’agrément 
Les 147 retraits d’agrément prononcés en 1997 3 — soit quasiment le double de 1996 (année où 
l’on en a dénombré 78) — se justifient principalement par la disparition du statut de maison de 
titres. Ces retraits se répartissent comme suit :  

− 32 (à comparer à 42 en 1996 et 152 en 1995) ont été liés à des restructurations (opérations 
donnant généralement lieu à l’absorption d’un établissement par un autre, à la fusion de 
plusieurs entités en un établissement nouveau ou encore à la cession de patrimoines entre 
établissements). Ils ont concerné 7 banques (dont 1 succursale de pays tiers), 2 banques 
mutualistes affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole et 23 sociétés financières (dont 
1 société affiliée à la Chambre syndicale des Saci, 2 Sofergie, 12 sociétés financières exerçant 
divers types d’activité et 8 sociétés financières « maisons de titres ») ; 

− 40 retraits (à comparer à 35 en 1996 et 39 en 1995) ont été la conséquence de décisions de 
cessation d’activité : 7 banques 4 (dont 1 succursale de pays tiers) et 33 sociétés financières 
(dont 1 société affiliée à la Caisse nationale de crédit agricole, 1 société affiliée à la Caisse 

                                                 
3 Ce nombre ne tient pas compte des retraits d’agrément prononcés à titre disciplinaire par la Commission bancaire et qui ont été au 

nombre de trois en 1997, concernant respectivement une banque, une société de caution à statut particulier et une société de 
développement régional (IFS). 

4 Dont quatre retraits à effet différé. 
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centrale de crédit coopératif, 2 sociétés de caution à statut particulier, 15 sociétés financières 
exerçant divers types d’activité 5 et 14 sociétés financières « maisons de titres ») ;  

− 75 ont résulté d’un changement de catégorie : 72 liés aux options des maisons de titres, 2 à la 
transformation de banques en société financière pour l’une et en société de gestion de 
portefeuille pour l’autre, et le dernier à la transformation en société financière d’une IFS. 

2.2.3. Décisions relatives à des modifications de situation 
En 1997, le Comité a autorisé 107 changements de contrôle (contre 81 en 1996, 76 en 1995) et pris 
261 décisions relatives à d’autres types de modification (contre 262 en 1996 et 218 en 1995).  

Les 107 changements de contrôle ont concerné 30 banques (contre 26 en 1996 et 20 en 1995), 71 
sociétés financières (contre 52 en 1996 et 54 en 1995) — dont 53 sociétés financières exerçant 
divers types d’activité, 4 Sofergie, 1 société de caution à statut particulier, 2 sociétés de 
financement des télécommunications et 11 sociétés financières « maisons de titres » — ainsi que 
6 institutions financières spécialisées.  

Les 261 autres décisions ont eu pour objet :  

− 104 modifications de répartition du capital relatives à 21 banques, 1 banque mutualiste, 
81 sociétés financières (1 société affiliée à la Caisse nationale de crédit agricole, 6 sociétés 
affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif, 30 sociétés affiliées à la Chambre syndicale 
des Saci, 1 société de crédit d’Outre-mer, 2 Sofergie, 1 société de financement des 
télécommunications, 34 sociétés financières diverses, 6 sociétés financières « maisons de 
titres ») et 1 institution financière spécialisée ;  

− 66 extensions, redéfinitions d’activité ou modifications portant sur les services d’investissement 
concernant 2 caisses de crédit municipal, 1 institution financière spécialisée et 63 sociétés 
financières (14 sociétés financières exerçant divers types d’activité, 1 société affiliée au 
CENCEP, 1 société de financement des télécommunications et 47 sociétés financières « maisons 
de titres »). Pour 46 de ces dernières, ces autorisations résultent de leur option pour le statut de 
société financière ; 

− 56 changements de dénomination sociale ;  

− 6 changements de forme juridique concernant 2 banques, 3 sociétés financières exerçant divers 
types d’activité et 1 société financière « maison de titres » ;  

− 29 modifications diverses, comprenant 2 modifications de l’agrément collectif délivré à 2 
banques populaires, 12 réductions de capital social (4 banques, 4 sociétés financières exerçant 
divers types d’activité, 1 société financière affiliée au CENCEP, 2 sociétés financières affiliées 
à la Chambre syndicale des SACI et 1 institution financière spécialisée), 8 fixations d’une 
période par le Comité pour la perte de qualité d’établissement de crédit, 1 réduction de la 
dotation d’une caisse de crédit municipal, 5 modifications du collège des associés et 1 décision 
de refus de modification de la répartition du capital d’une banque. 

                                                 
5 Dont quatre retraits à effet différé. 
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2.3. LES DÉCISIONS CONCERNANT CHAQUE CATÉGORIE 
D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

2.3.1. Banques 

TABLEAU 4   
 

                           Évolution depuis 1993 du nombre des décisions  
                    concernant les banques (hors Monaco)  

Décisions 1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments .......................................  
(dont créations) 

4 
(2) 

9 
(1) 

6 
(1) 

3 
(2) 

10 
(1) 

Retraits d’agrément .........................  
(dont cessations d’activité) 

6 
(2) 

14 
(6) 

9 
(6) 

21 
(8) 

16 
(7) 

Changements de contrôle ................  11 7 20 26 30 

Autres modifications .......................  28 47 39 54 53 
 _____ _____ _____ _____ _____ 
Total décisions ...............................  49 77 74 104 109 

En 1997, le Comité a prononcé 109 décisions concernant des banques, contre 104 l’année 
précédente.  

Ces décisions se décomposent de la manière suivante : 10 agréments, 16 retraits d’agrément, 
51 autorisations de modifications de l’actionnariat (contre 43 en 1996), dont 30 changements de 
contrôle, 32 autorisations relatives à d’autres modifications. 33 de ces 51 décisions résultaient de 
quatre opérations de grande envergure : rachat du Crédit du Nord par la Société générale, fusion-
absorption de la Compagnie de Suez par la Lyonnaise des eaux, acquisition en bourse du capital du 
groupe Worms et cie par les AGF puis reprise des AGF par le groupe Allianz. 

2.3.1.1. Agréments 

10 agréments ont été délivrés au cours de l’année 1997, soit 7 de plus qu’en 1996 :  

− un seul a concerné la création d’une nouvelle banque à vocation internationale appartenant au 
groupe Dexia ; 

− quatre ont été motivés par des apports de fonds de commerce dans le cadre de restructurations 
(scissions ou fusions), dont notamment celui de la Banque de développement des PME-
B.D.P.M.E. qui a abouti à la constitution d’une « structure de place » regroupant les intérêts de 
l’Etat et de la CDC au sein du CEPME et de la Sofaris ; 

− cinq ont été accordés à des établissements existant déjà mais agréés au titre d’autres catégories 
(2 compagnies financières, 3 maisons de titres). Ces cinq opérations ont été réalisées par des 
groupes étrangers : ABN-Amro (3 cas), Robeco et le groupe américain Bankers trust. 

L’agrément délivré à la filiale du groupe Dexia n’a été finalisé qu’en 1998. 

Par ailleurs, le Comité a reçu en 1997 sept notifications d’ouverture d’une succursale en France par 
un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre de l’Espace économique 
européen (cf. chapitre 8).  
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TABLEAU 5   
 

                            Incidence des décisions sur l’effectif des banques  
            installées en France en 1997 
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Nombre au 1er janvier 1997 31 157 10 8 206 89 42 46 1 1 2 181 387
Modifications intervenues entre le 01/01/1997 et 
le 31/12/1997

- Agréments conditionnels devenus définitifs (1) ( + ) 1 1 1
- Nouveaux agréments (2) ( + ) 1 3 4 5 5 9
- Procédures de libre établissement (3) ( + ) 7 7 7
- Prises de contrôle autorisées en 1996 (4) ( + )
- Prises de contrôle autorisées en 1997 (5) ( + ) 1 2 3 2 2 5
- Reclassements ( + )

- Retraits d'agrément conditionnels devenus 
définitifs (1)

( - )

- Nouveaux retraits d'agrément (6) ( - ) 2 8 10 5 2 7 17
- Etablissements en cours de retrait ( - )
- Fermetures de succursales (7) ( - ) 1 1 1
- Pertes de contrôle autorisées en 1996 (4) ( - )
- Pertes de contrôle autorisées en 1997 (5) ( - ) 2 2 4 1 1 5
- Reclassements ( - )

Nombre au 31 décembre 1997 29 152 10 8 199 91 40 52 1 1 2 187 386

(1) Décisions prises en 1996.
(2) Agréments définitifs au 31 décembre 1997.
(3) Succursales communautaires ayant bénéficié de la procédure de libre établissement.
(4) Et réalisées en 1997.
(5) Et réalisées en 1997.
(6) Retraits d'agrément définitifs au 31 décembre 1997.
(7) Succursales communautaires ayant déclaré leur fermeture effective en 1997.
(8) Dont 1 retrait disciplinaire prononcé par la Commission bancaire.

(8)

 
 

2.3.1.2. Retraits d’agrément 
16 retraits d’agrément ont été prononcés par le Comité au cours de l’année 1997 : 9 ont concerné 
des établissements majoritairement détenus par des intérêts français, et les 7 autres ont impliqué des 
établissements contrôlés par des capitaux étrangers.  

7 de ces retraits ont été consécutifs à des cessations d’activité, parmi lesquels 4 ont été prononcés à 
effet différé mais réalisés en 1997. Les 9 autres ont été la conséquence de restructurations (7), qui 
ont donné lieu à des absorptions dans la quasi-totalité des cas, ou de changements de catégorie 
(2 banques ont respectivement demandé leur agrément comme société financière et comme 
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entreprise d’investissement) présentés par des groupes bancaires. Les 16 retraits d’agrément sont 
tous devenus définitifs au 31 décembre 1997. 

2.3.1.3. Changements de contrôle 

En 1997, le Comité a autorisé 30 changements de contrôle de banques existantes : 27 changements 
de contrôle ont été autorisés entre des résidents, 1 a été réalisé entre des investisseurs étrangers (la 
Banque Hottinguer reprise par le Crédit suisse) et 2 établissements détenus par des investisseurs 
français ont fait l’objet d’une reprise par le groupe d’assurances britannique Commercial union (la 
Banque financial et l’Union financière de France banque). 

2.3.1.4. Modifications de situation 

Au cours de cette année, 21  franchissements de seuils par des actionnaires minoritaires ont 
également été autorisés. 

32 autres décisions ont été prononcées en 1997, concernant : 

− 18 changements de dénomination sociale ; 

− 3 réductions du capital social ; 

− 4 modifications de la composition du collège des associés ; 

− 4 fixations d’une période par le Comité pour la perte de qualité de banque ; 

− 2 changements de forme juridique ; 

− 1 décision de refus relative à une demande de modification de la répartition du capital par 
cession de la minorité de blocage.  

2.3.2. Banques mutualistes ou coopératives 

TABLEAU 6   
 

                           Évolution depuis 1993 du nombre des décisions  
                               concernant les banques mutualistes ou coopératives  

Décisions  1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments .......................................  1 2 8 1 1 

Retraits d’agrément .........................  8 8 17 4 2 

Changements de contrôle................  - - - - - 

Autres modifications.......................  6 7 34 9 4 
 ____ ____ ____ ____ ____ 

Total décisions ...............................  15 17 59 14 7 

Le nombre de décisions relatives à des banques mutualistes ou coopératives s’est avéré très faible 
en 1997 puisqu’il ne s’est élevé qu’à 7, soit la moitié par rapport à 1996, année au cours de laquelle 
le Comité avait prononcé 14 décisions. 
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2.3.2.1. Banques populaires 

En ce qui concerne cette catégorie d’établissements, le Comité a été saisi :  

− de la modification de 2 agréments collectifs 6 délivrés, pour l’un en 1995, pour l’autre en 1997, 
à des banques populaires et aux sociétés de caution mutuelle ayant conclu avec elles une 
convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité ;  

− de l’adoption d’une dénomination commerciale. 

2.3.2.2. Crédit agricole 

Dans le réseau du Crédit agricole, le Comité a examiné, au cours de cette année, une seule 
opération de restructuration (contre 2 en 1996 et 7 en 1995).  

Cette restructuration a conduit le Comité à prononcer le retrait de l’agrément de 2 CRCAM qui ont 
décidé de fusionner en vue de constituer un nouvel établissement dont l’agrément a été 
simultanément prononcé et qui a notamment repris les services d’investissement des deux caisses 
régionales précédemment validés. 

Cette opération a été définitivement réalisée au cours du deuxième trimestre 1997. 

2.3.2.3. Crédit coopératif 

Le Comité a autorisé une modification de la répartition de capital d’une caisse régionale de crédit 
maritime mutuel, sans incidence sur le contrôle de l’établissement. 

2.3.2.4. Crédit mutuel 

En 1997, aucun dossier individuel intéressant des banques mutualistes ou coopératives affiliées à la 
Confédération nationale du crédit mutuel n’a été présenté à l’exception d’une déclaration 
d’intention de recourir au démarchage financier. 

2.3.3. Caisses d’épargne et de prévoyance 7 

TABLEAU 7   
 

                          Évolution depuis 1993 du nombre des décisions  
                            concernant les caisses d’épargne et de prévoyance 

Décisions  1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments...........................................  1 – – - - 

Retraits d’agrément.............................  2 – – 1 - 

Modifications......................................  – – –  - 
 ____ ____ ____ ____ ____ 
Total décisions ...................................  3 – – 1 - 

En 1997, le Comité n’a été saisi d’aucun dossier individuel intéressant les caisses d’épargne et de 
prévoyance. 

                                                 
6 Conformément au décret du 25 juin 1993 étendant à ces établissements le bénéfice de la procédure d’agrément collectif prévue par 

l’article 14 du décret n° 84.708 du 24 juillet 1984. 
7
  Ces décisions concernent exclusivement les établissements disposant du statut de caisse d’épargne et non les établissements affiliés 

au CENCEP qui sont mentionnés au paragraphe 2.3.5.2. 
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2.3.4. Caisses de crédit municipal 

TABLEAU 8   
 

                          Évolution depuis 1993 du nombre des décisions 
                      concernant les caisses de crédit municipal 

 
Décisions 1993 1994 1995 1996 1997 

Retraits d’agrément.............................  1 – – - - 

Modifications ......................................  4 3 3 1 3 
 ____ ____ ____ ____ ____ 
Total décisions ...................................  5 3 3 1 3 

En 1997, le Comité a autorisé une caisse de crédit municipal à réduire le montant de sa dotation, 
qui satisfaisait largement aux réglementations prudentielles au regard de l’activité exercée.  

En outre, il a autorisé 2 caisses de crédit municipal (Paris et Nîmes) à étendre leur domaine 
d’intervention. 

2.3.5. Sociétés financières 

TABLEAU 9   
 

                                  Évolution depuis 1993 du nombre des décisions concernant  
                                             les sociétés financières autres que les « maisons de titres » (hors Monaco)  

 
Décisions  1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments ..........................................  
(dont créations) 

36 
(35) 

11 
(11) 

12 
(12) 

15 
(12) 

24 
(19) 

Retraits d’agrément ............................  
(dont cessations d’activité) 

74 
(36) 

43 
(13) 

156 
(27) 

41 
(23) 

34 
(19) 

Changements de contrôle ...................  20 21 42 43 60 

Autres modifications ..........................  92 104 122 173 132 
 ____ ____ ____ ____ ____ 

Total décisions ..................................  222 179 332 272 250 

2.3.5.1. Sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917 et 
affiliées à la Chambre syndicale des banques populaires 

Aucun dossier n’a été soumis au Comité, en 1997, pour cette catégorie d’établissements qui ne 
comprend plus, en fin d’exercice, que cinq entités n’accordant pas l’exclusivité de leur 
cautionnement à une seule banque populaire.  

2.3.5.2. Sociétés affiliées au Centre national des caisses d’épargne 

Le Comité a examiné 2 dossiers pour cette catégorie d’établissements en 1997. Il a autorisé une 
extension d’activité et a donné son accord à la réduction du capital social d’une société affiliée au 
CENCEP. 
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2.3.5.3. Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole 

Le Comité a retiré l’agrément d’une Sofi (Campydex), à la suite de la mise en sommeil de 
l’établissement depuis 1992. 

Il a, par ailleurs, autorisé une modification de la répartition du capital d’un établissement affilié à la 
CNCA. 

2.3.5.4. Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif 

Le Comité a délivré un agrément, en qualité de société financière, à la Caisse solidaire, affiliée à la 
CCCC, en vue de consentir des crédits à tout sociétaire désireux de créer ou développer des 
entreprises dans la région Nord-Pas-de-Calais et susceptibles de créer des emplois. Cet agrément a 
été rendu définitif au cours du troisième trimestre 1997. 

Le Comité a retiré, avec effet immédiat, l’agrément d’un établissement de cette catégorie (Ufimer) 
qui ne détenait ni fonds reçus du public ni titres émis non négociables sur un marché réglementé, et 
qui a cessé son activité d’établissement de crédit. 

Il a, en outre, autorisé 6 modifications de répartition de capital et 1 changement de dénomination 
sociale.  

2.3.5.5. Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de 
crédit immobilier 

Le Comité a examiné, en 1997, 1 opération de restructuration qui a consisté en l’absorption de la 
Saci de la Dordogne (dont l’agrément a été simultanément retiré) par celle de la Gironde.  

En outre, le Comité a autorisé :  

− 4 pertes de participations majoritaires dans le capital de Saci détenues jusqu’alors par des 
partenaires traditionnels (CIL) au réseau ;  

− 26 autres modifications de la répartition du capital ;  

− 5 changements de dénomination sociale et 2 réductions de capital social. 

Un nombre significatif des dossiers soumis au Comité correspondent à des cessions de 
participations détenues par des établissements de crédit extérieurs au réseau, au profit des 
partenaires traditionnels des Saci, conformément à la politique adoptée par ce réseau en 1995.  

2.3.5.6. Sociétés à statut particulier adhérant à l’Association française des 
sociétés financières 

Pour ce type d’établissements, qui regroupe, pour les besoins de la publication de la liste en 1997, 
les sociétés de caution à caractère mutuel, les Sofergies, les sociétés de financement des 
télécommunications et les sociétés de crédit d’Outre-mer, le Comité a prononcé 18 décisions qui se 
sont réparties de la manière suivante : 

− 4 retraits d’agrément résultant de 2 cessations d’activité de sociétés de caution à caractère 
mutuel (dont l’une en raison de sa dissolution anticipée) et de 2 absorptions de Sofergies dans le 
cadre de projets de restructuration. Les 4 retraits d’agrément ont été rendus définitifs avant le 
31 décembre 1997 ;  

− 11 modifications de la répartition du capital, dont 7 changements de contrôle dans le cadre 
d’opérations de grande envergure (prise du pouvoir effectif de contrôle sur la gestion du groupe 
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Natexis par la CCBP, rachat du Crédit du Nord par la Société générale et première OPA du 
groupe d’assurances Generali sur les AGF) ; 

− 2 changements de dénomination sociale ayant affecté 2 Sofergies ; 

− 1 extension d’activité délivrée à une société de financement des télécommunications liée à la 
prestation de services d’investissement. 

2.3.5.7. Sociétés financières exerçant divers types d’activité 

Dans un contexte d’évolution rapide du paysage bancaire et financier, l’activité du Comité est 
demeurée soutenue en ce qui concerne cette catégorie d’établissements, à l’égard desquelles 
181 décisions ont été prononcées en 1997, soit une progression de 20 % par rapport à l’année 
précédente. En 1996, 152 décisions avaient en effet été prononcées, ce chiffre ayant déjà marqué 
une progression de plus de 50 % par rapport à l’année précédente (100 décisions en 1995). 

a) Agréments 

23 agréments ont été délivrés par le Comité au cours de l’année 1997 (soit 8 de plus qu’en 1996 et 
12 de plus qu’en 1995) : 18 d’entre eux ont correspondu à des créations d’établissements ; 3 ont été 
consécutifs à des opérations de restructuration ; les 2 restants ont été liés à des changements de 
catégorie. Ces 23 agréments ont eu pour objectif l’exercice des activités suivantes :  

− le crédit-bail mobilier (4 cas) ;  

− l’affacturage (4 cas) ;  

− l’émission de moyens de paiement (3 cas) ;  

− le financement immobilier (3 cas) ;  

− le crédit d’équipement (3 cas) ;  

− le financement divers (3 cas) ;  

− le crédit à la consommation ;  

− le crédit-bail immobilier ;  

− le financement des besoins de trésorerie. 

17 agréments sur 23 ont été prononcés en faveur d’investisseurs français.  

b) Retraits d’agrément 

27 retraits d’agrément (dont 2 retraits d’office) ont été prononcés par le Comité au cours de l’année 
1997 contre 28 en 1996 et 22 en 1995. Les activités principales des établissements concernés se 
répartissaient de la manière suivante : 

− le crédit à la consommation (3) ; 

− le crédit-bail mobilier (4) ; 

− le crédit-bail immobilier (3) ; 

− le financement immobilier (5) ; 

− le crédit d’équipement (4) ; 

− le financement des besoins de trésorerie des entreprises (2) ; 

− le financement divers (6). 
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15 retraits d’agrément ont été consécutifs à des cessations d’activité, dont 4 ont été prononcés à 
effet différé en 1997 ; deux de ces retraits ont été prononcés d’office, conformément au premier 
alinéa de l’article 19 de la loi bancaire qui habilite le Comité à prendre de telles décisions lorsque 
l’établissement n’exerce plus d’activité depuis au moins six mois. Les 12 autres ont été la 
conséquence de restructurations ; 2 de ces retraits d’agrément n’étaient pas encore rendus définitifs 
au 31 décembre 1997. 

c) Modifications de la répartition du capital 

En 1997, on dénombre 87 autorisations relatives à des changements de répartition du capital, soit 
40 % de plus qu’en 1996 où l’on avait relevé 61 décisions. Parmi ces 87 décisions, 53 (soit près du 
double de 1996 avec 31 décisions) ont concerné des changements de contrôle.  

Sur ces 53 autorisations, 33 ont résulté des importantes opérations mentionnées au chapitre 1. 

d) Autres modifications 

44 autres décisions relatives à des modifications ont été prononcées au cours de l’année 1997, 
parmi lesquelles on a recensé : 

− 18 changements de dénomination sociale ; 

− 14 extensions ou redéfinitions de l’activité ; 

− 5 fixations d’une période pour la perte de la qualité de société financière ; 

− 4 réductions de capital notamment destinées à apurer des pertes ; 

− 3 changements de forme juridique. 

2.3.5.8. Sociétés financières « maisons de titres » 

TABLEAU 10 
 

                         Évolution depuis 1993 du nombre des décisions  
                concernant les « maisons de titres »  

Décisions  1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments ..........................................  
(dont créations) 

7 
(7) 

11 
(9) 

8 
(6) 

1 
(1) 

- 

Retraits d’agrément ............................  
(dont cessations d’activité) 

8 
(6) 

17 
(12) 

9 
(6) 

10 
(4) 

94 
(14) 

Changements de contrôle...................  4 4 12 9 11 

Autres modifications..........................  24 17 16 19 66 
 ____ ____ ____ ____ ____ 

Total décisions ..................................  43 49 45 39 171 

La catégorie des maisons de titres a entamé en 1996 une profonde mutation du fait de l’adoption, le 
2 juillet 1996, de la loi de modernisation des activités financières. Ce texte a prévu en effet, d’une 
part, la création du nouveau statut d’entreprise d’investissement et, d’autre part, la suppression de 
la catégorie des maisons de titres le 1er janvier 1998, les établissements de cette catégorie devant 
opter avant cette date entre le statut d’établissement de crédit et celui d’entreprise d’investissement 
(cf. chapitre 13). 
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À la fin de l’année 1997, il n’existe plus de maisons de titres, toutes ayant effectué leur choix avant 
le 31 décembre 1997. Les décisions relatives à l’option des maisons de titres se sont réparties de la 
manière suivante8 : 

− 94 retraits d’agrément qui ont correspondu à : 

• 14 cessations d’activité ; 

• 8 absorptions ; 

• 72 changements de catégorie, dont 3 transformations en banque, 56 en entreprise 
d’investissement et 13 en société de gestion de portefeuille ; 

− 46 redéfinitions d’agrément en société financière habilitée à pratiquer des services 
d’investissement. 

Au cours de 1997, le Comité a délivré 31 autres décisions comprenant : 

− 17 modifications de la répartition du capital dont 11 changements de contrôle ; 

− 11 changements de dénomination sociale ;  

− 1 modification de la forme juridique ;  

− 1 réduction des services d’investissement déclarés au titre des droits acquis ;  

− 1 modification dans la composition du collège des associés. 

2.3.6. Institutions financières spécialisées 

TABLEAU 11 
 

                          Évolution depuis 1993 du nombre des décisions  
                            concernant des institutions financières spécialisées  

Décisions  1993 1994 1995 1996 1997 

Agréments ...........................................  1 1  1 - 

Retraits d’agrément.............................  1 1 1 1 1 

Changements de contrôle....................  2 2 2 3 6 

Autres modifications...........................  5 8 4 6 3 
 ____ ____ ____ ____ ____ 

Total décisions ...................................  9 12 7 11 10 

En 1997, une institution financière spécialisée (le Crédit national) s’est vu retirer son agrément à la 
suite de sa transformation en société financière. Simultanément, elle a transféré ses activités de 
banque à sa filiale, la BFCE, qui a adopté la dénomination sociale Natexis Banque. 

En outre, le Comité a autorisé :  

− 6 prises de contrôle : la prise de contrôle de 2 SDR par la Caisse des dépôts et consignations qui 
est intervenue pour le compte de l’État ; celle du CEPME et de Sofaris à l’occasion de la 
création de la Banque de développement des PME : la prise de contrôle indirect du Comptoir 
des entrepreneurs, dans le cadre de la première OPA lancée par le groupe d’assurances Generali 
sur les AGF ; celle de Matif S.A. par la Société des bourses françaises ; 

                                                 
8  Ces chiffres correspondent à la situation au 31 décembre 1997, étant entendu que certaines décisions ont un caractère temporaire. Le 

bilan définitif est indiqué au chapitre 13 (13.2.5). 
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− 1 réduction de capital liée à l’une des opérations évoquées ci-dessus ;  

− 1 franchissement de seuil affectant la répartition du capital de sociétés de développement 
régional ; 

− 1 modification portant sur les services d’investissement déclarés au titre des droits acquis. 

2.4. LES DÉCISIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES 
D’INVESTISSEMENT 

TABLEAU 12 
 

                                     Évolution du nombre des décisions concernant des entreprises 
                              d’investissement prises par le Comité en 1996 et 1997 

 (hors Monaco) 
Décisions 1996 1997 

Agréments 
(dont créations) 1 ................................................................................................

- 67 
(11) 

Retraits d’agrément 
(dont cessations d’activité).................................................................................................................

5 
(2) 

16 
(11) 

Changements de contrôle............................................................................. 4 9 

Autres modifications de situation................................................................ 6 52 
_____ _____ 

Total décisions ............................................................................................ 15 144 
1  À l’exclusion des transferts d’agrément, correspondant à un agrément d’une entité nouvelle au lieu et place d’un établissement existant dont 
l’agrément est simultanément retiré ainsi que des changements de catégorie. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières, le Comité a été saisi 
d’un nombre élevé de dossiers concernant des entreprises d’investissement. Il a ainsi prononcé 
144 décisions en 1997, ce qui représente une moyenne de 13 dossiers soumis par séance. Parmi ces 
144 décisions, figurent 56 décisions d’agrément liées à l’exercice de l’option de maisons de titres 
en faveur du statut d’entreprise d’investissement. Le Comité a prévu de réexaminer au cours du 
premier trimestre 1998 certains de ces agréments, délivrés à titre transitoire, dans le cas 
d’établissements qui justifieraient des conditions réglementaires permettant d’opter pour le statut 
de société financière (7 demandes). 

2.4.1. Agréments 
67 agréments ont été délivrés par le Comité en 1997 : 56 agréments (dont 7 à caractère temporaire) 
qui ont résulté de l’option effectuée par des maisons de titres ; les 11 autres ont correspondu à des 
créations d’établissements. Parmi ces nouveaux agréments, 8 ont été octroyés à l’initiative 
d’investisseurs français, les trois autres au profit de groupes étrangers.  

Un de ces projets de création a toutefois été abandonné. Par ailleurs, 2 agréments nouveaux 
n’étaient pas encore réalisés au 31 décembre 1997, ce qui ramène à 64 le nombre des agréments 
d’entreprises d’investissement devenus effectifs au titre de l’exercice. 
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2.4.2. Retraits d’agrément 
16 retraits d’agrément ont été prononcés par le Comité en 1997. 11 ont résulté de cessations 
d’activité et 5 ont été la conséquence de processus de restructuration. 2 entreprises d’investissement 
sous capitaux étrangers ont ainsi disparu (1 britannique et 1 néerlandaise). 

2 de ces retraits d’agrément n’étaient pas finalisés au 31 décembre 1997. 

2.4.3. Changements de contrôle 
Le Comité a autorisé, en 1997, 9 changements de contrôle. Parmi ceux-ci, 4 entreprises 
d’investissement détenues par des intérêts français sont passées entre les mains d’investisseurs 
étrangers, respectivement de nationalité américaine (2 cas), belge et luxembourgeoise. En outre, 
1 établissement britannique a été repris par le groupe Bruxelles Lambert et 1 établissement suisse 
est dorénavant sous capitaux canadiens, à l’occasion de la prise de contrôle en Suisse de sa maison 
mère par un groupe privé. 

2.4.4. Modifications de situation 
52 autres décisions relatives à des modifications de situation d’entreprises d’investissement ont été 
prononcées au cours de l’année 1997, parmi lesquelles on a recensé : 

− 5 franchissements de seuils, à la hausse ou à la baisse, par des actionnaires minoritaires ; 

− 22 changements de dénomination sociale, faisant suite à des changements de contrôle ou à des 
réorganisations liées à la mise en place de la loi de modernisation ; 

− 16 modifications portant sur les services d’investissement, relatives notamment à l’extension 
des activités d’anciennes sociétés de bourse à la prise ferme et au placement ; 

− 4 changements de forme juridique ; 

− 3 réductions de capital social liées également à des réorganisations ; 

− 1 validation tardive de droits acquis en matière de services d’investissement ; 

− 1 décision de refus d’agrément d’une entreprise nouvelle. 

Au 31 décembre 1997, l’effectif global des entreprises d’investissement agréées en France (autres 
que les sociétés de gestion de portefeuille) s’établissait à 183 contre 132 au 31 décembre 1996. A 
ce nombre, s’ajoutaient trois succursales communautaires relevant du libre établissement ouvertes 
en 1997. 
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2.5. LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES 
EUROPÉENNES  

2.5.1. Procédures européennes concernant les 
établissements de crédit 

2.5.1.1. Transmission de notifications de libre établissement émanant 
d’établissements de crédit agréés en France 

TABLEAU 13 
 

                                             Notifications concernant l’implantation dans d’autres États membres 
                                de succursales d’établissements de crédit agréés en France  

NOTIFICATIONS 1993 1994 1995 1996 1997 

 Nouveaux établissements .....................    3   5   7 4 8 

  de libre établissement Restructurations ....................................    5   8   5 9 4 

       Total ................................................    8 13 12 13 12 

 Cessations d’activité .............................    2   1   3 - 5 

  de fermetures de succursales Restructurations ....................................    -   -   1 - 2 

       Total ................................................    2   1   4 - 7 

 Activité..................................................    -   3   7 1 9 

  de modifications Autres....................................................    -   -   - 1 1 

        Total ...............................................    -   3   7 2 10 

  Total notifications ..................................................................................................  10 17 23 15 29 

  Nominations de dirigeants.......................................................................................    4 31 31 20 42 

Durant l’année 1997, le Comité a examiné favorablement les notifications effectuées par 
12 établissements de crédit agréés en France (6 banques, 5 sociétés financières et 1 société 
coopérative de banque) en vue d’ouvrir des succursales dans des États de l’Union économique 
européenne : Italie (4), Allemagne (3), Royaume-Uni (2), Luxembourg, Espagne et Belgique (1).  

Dans la quasi-totalité des cas (10 sur 12), ces modifications émanaient d’établissements de crédit 
appartenant à de grands groupes bancaires ou financiers. Parmi ces établissements, 6 disposaient 
déjà d’une ou plusieurs filiales dans le pays concerné et souhaitaient soit créer une succursale à la 
suite de la reprise des activités d’une filiale (2 cas), soit renforcer leur présence en créant une 
succursale à côté d’une filiale déjà présente (3 cas), soit procéder à une réorganisation des 
implantations ou activités du groupe au sein de l’Union économique européenne (1 cas). Enfin, 
trois établissements de crédit (dont l’un a déposé 3 projets) ont utilisé le passeport européen pour 
créer une première implantation de plein exercice ; un autre établissement de crédit a souhaité 
substituer une succursale à une autre (non encore ouverte et dont le projet a été abandonné), dans le 
cadre d’un rapprochement de deux groupes bancaires en France. 
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2.5.1.2. Transmission de déclarations de libre prestation de services 
émanant d’établissements de crédit agréés en France 

En 1997, le Comité a reçu et transmis les déclarations de 26 établissements de crédit agréés en 
France (pour 28 dossiers déposés) (9 banques, 4 banques mutualistes ou coopératives, 6 sociétés 
financières, 6 maisons de titres et 1 institution financière spécialisée), qui désiraient, pour la 
première fois, offrir autrement que par une présence permanente des services bancaires dans un ou 
plusieurs autres États membres de l’Espace économique européen. À cet égard, l’année 1997 a été 
marquée par les premières déclarations de LPS effectuées par une banque populaire, par une caisse 
fédérale de crédit mutuel et par une caisse régionale de crédit agricole. 

Le nombre de déclarations s’est élevé globalement à 97. 17 établissements ont notamment effectué 
des déclarations pour un seul pays de l’Union européenne. 4 établissements ont déclaré vouloir 
exercer la totalité des activités figurant sur la liste de la deuxième directive.  

Les activités mentionnées le plus fréquemment étaient la réception de dépôts ou d’autres fonds 
remboursables, les transactions sur les marchés pour le compte de l’établissement ou pour le 
compte de sa clientèle, l’octroi de garanties et la souscription d’engagements ainsi que la 
délivrance de prêts. 

TABLEAU 14 
 

                       Déclarations de libre prestation de services  
                       d’établissements de crédit agréés en France  
                      dans d’autres États membres depuis 1993 

 
CATÉGORIE  1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL 

D’ÉTABLISSEMENT Nombre de 
déclarants 

Nombre de 
déclarations 

Nombre de 
déclarants 

Nombre de 
déclarations 

Nombre de 
déclarants 

Nombre de 
déclarations 

Nombre de 
déclarants 

Nombre de 
déclarations 

Nombre de 
déclarants 

Nombre de 
déclarations 

Nombre de 
déclarants 

Nombre de 
déclarations 

BANQUES 14 132 5 6 4 13 3 10 9 28 35 189 

BANQUES 
MUTALISTES OU 
COOPERATIVES 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

SOCIÉTÉS 
FINANCIÈRES 

1 8 1 1 3 9 - - 6 11 11 9 

MAISONS DE 
TITRES 

- - 1 11 1 1 1 1 6 53 9 66 

I.F.S. - - 2 2 1 1 2 5 1 1 6 9 

CAISSES 
D’ÉPARGNE 

- - - - 1 1 - - - - 1 1 

TOTAL 15 140 9 20 10 25 6 16 26 97 66 298 
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2.5.1.3. Réception de notifications de libre établissement et de déclarations 
de libre prestation de services émanant d’établissements de crédit 
agréés dans d’autres États membres 

TABLEAU 15 
 

                                                Notifications concernant des succursales en France d’établissements 
                          de crédit agréés dans d’autres États membres depuis 1993 

 
NOTIFICATIONS 1993 1994 1995 1996 1997 

 Nouveaux établissements .....................  6 6 1 2 5 

  de libre établissement Restructurations ....................................  1 4 0 2 2 

       Total ................................................  7 10 1 4 7 

 Cessations d’activité .............................  - 2 2 1 1 

  de fermetures de succursales Restructurations ....................................  - 1 0 1 - 

       Total ................................................  - 3 2 2 1 

 Activité..................................................  - - 3 - 9 

  de modifications Autres....................................................  1 - 1 2 4 

        Total ...............................................  1 - 4 2 13 

Total notifications ..............................................................................................  8 13 7 8 21 

Nominations de dirigeants ...................................................................................  17 20 15 20 13 

Déclarations d’intention de démarchage financier..............................................  2 3 2 0 0 

En 1997, le Comité a reçu des autorités compétentes des États membres concernés 7 notifications 
de libre établissement en vue de l’implantation d’une succursale en France et 32 déclarations de 
libre prestation de services émanant d’établissements de crédit communautaires.  

Les notifications de libre établissement émanaient de 4 banques britanniques, de 2 banques 
allemandes et d’1 banque belge. 5 d’entre elles concernaient la création de nouvelles implantations 
en France ; les 2 autres correspondaient, respectivement, à une réorganisation du groupe en Europe 
et à la transformation d’un bureau de représentation en succursale.  

La succursale française d’une banque allemande a par ailleurs cessé ses activités.  

Les déclarations de libre prestation de services en France ont été effectuées par des établissements 
de crédit luxembourgeois (7), britanniques (6), allemands (5), irlandais (4), portugais (4), 
autrichiens (2) mais aussi, belge, suédois (1). Le Comité a également reçu les premières 
déclarations de libre prestation de services en France d’établissements de crédit danois et 
norvégien.  

11 établissements ont déclaré vouloir exercer la totalité des activités recensées sur la liste de la 
deuxième directive tandis qu’à l’inverse 7 n’en ont mentionné qu’une seule ou deux.  
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2.5.2. Procédures européennes concernant les entreprises 
d’investissement 

Le décret pris pour l’application des dispositions législatives relatives à la mise en œuvre du 
passeport européen des entreprises d’investissement a été publié au Journal officiel le 
9 octobre 1996. Peu de dossiers ont donc été remis au Comité par les entreprises d’investissement 
françaises en 1996. En 1997, en revanche, un nombre important de dossiers ont été déposés 
correspondant principalement à des entrées. 

2.5.2.1. Transmission de notifications de libre établissement et de 
déclarations de libre prestation de services par des entreprises 
d’investissement agréées en France 

Le Comité n’a pas encore eu à examiner de projet d’ouverture de succursale dans d’autres Etats 
membres de l’Espace économique européen par des entreprises d’investissement agréées en France. 
II a en revanche reçu et transmis 11 déclarations de libre prestation de services émanant 
d’entreprises d’investissement ayant leur siège social en France. Parmi celles-ci, 6 souhaitaient 
exercer leur activité dans un seul État membre de l’E.E.E. Le choix des entreprises s’est 
essentiellement porté sur la Belgique, l’Italie et l’Allemagne. 

2.5.2.2. Réception de notifications de libre établissement et de déclarations 
de libre prestation de services émanant d’entreprises 
d’investissement originaires d’autres États membres 

En 1997, le Comité a reçu 5 notifications de libre établissement émanant, exclusivement, 
d’entreprises d’investissement britanniques. Un de ces projets a été ultérieurement abandonné et 
deux succursales sur quatre n’étaient pas encore ouvertes au 31 décembre 1997. 

Par ailleurs, le Comité a pris connaissance de 536 déclarations relatives à la fourniture de services 
d’investissement en libre prestation de services par des entreprises communautaires 
(508 britanniques, 15 suédoises, 4 irlandaises, 4 danoises, 4 norvégiennes et 1 néerlandaise). La 
plupart des déclarations  d’origine britannique avaient été adressées aux autorités françaises en 
1996, avant l’adoption des mesures nationales de transposition de la directive relative aux services 
d’investissement. 

En outre, le Comité a été informé au cours de l’année 1997 des modifications diverses suivantes : 

− 12 cessations d’activité d’entreprises d’investissement britanniques ayant précédemment déclaré 
leur intention d’exercer en libre prestation de services en France ; 

− 2 abandons de projets (dont l’un avait été déposé fin 1996) d’ouverture d’une succursale en 
France par des entreprises d’investissement britanniques ; 

− 4 extensions portant sur les services d’investissement déclarés au préalable. 

2.5.3. Coopération bilatérale entre autorités de surveillance 
Telle qu’elle est prévue par les mémorandums bilatéraux (cf. 10.4.5.), cette coopération repose 
principalement sur un échange permanent d’informations et sur des réunions bilatérales 
périodiques.  

Ces échanges concernent d’abord la bonne marche des procédures prévues par la deuxième 
directive de coordination bancaire : notifications de libre établissement et de libre prestation de 
services, consultations avant l’agrément de toute filiale d’un établissement communautaire ou avant 
la prise de contrôle d’un établissement de droit français par un établissement communautaire. Ils 
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portent aussi sur tous les éléments qu’une autorité peut juger utile de communiquer à ses 
partenaires, concernant soit des questions générales, soit des dossiers individuels.  

Les réunions bilatérales périodiques prévues par les mémorandums sont l’occasion de passer en 
revue les situations de l’ensemble des implantations réciproques (succursales et filiales) et 
d’évoquer, le cas échéant, les problèmes concernant l’une ou l’autre d’entre elles ainsi que les 
projets élaborés par les établissements de crédit. En 1997, cinq rencontres ont ainsi eu lieu avec les 
autorités allemandes, britanniques, luxembourgeoises, belges et portugaises.  

2.6. LES DÉCISIONS CONCERNANT LES 
ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR 
ACTIVITÉ À MONACO 

Au cours de l’année 1997, le Comité a prononcé 8 décisions individuelles (contre 14 en 1996) 
concernant des établissements de crédit monégasques, dont 6 dans la catégorie des banques et 2 
dans la catégorie des sociétés financières. 
 

TABLEAU 16 
 

                Décisions prises en 1997 concernant  
                         les établissements de crédit agréés pour exercer  

      leur activité à Monaco 
 

DÉCISIO NS AGRÉMENTS RETRAITS 
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I. Établissements habilités à traiter toutes 
les opérations de banque 2 2 2 1 1 4 6 11 1
1.1. Banques 2 2 2 1 1 4 6 11 1

- Sociétés de droit monégasque 2 2 2 1 1 4 6 11 1
- Succursales d'établissements ayant leur siège 
à l'étranger

1.4. Caisses de crédit municipal

II. Sociétés financières 2 2 2 3
2.12. Sociétés financières exerçant divers types 
d'activité 2 2 2 3
- Sociétés financières autres que maisons de 
titres 1 1 1 1

- Maisons de titres 1 1 1 2
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

TO TAL 2 2 2 2 2 1 1 4 8 14 1
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LES DÉCISIONS DU COMITÉ EN 1997

Le Comité a prononcé l’agrément de deux nouvelles banques monégasques. Toutes les deux ont 
souhaité exercer une activité de gestion de patrimoine et également pouvoir effectuer les opérations 
connexes visées à l’article 5 alinéa 1 de la loi bancaire. Les deux créations de banque ont résulté 
d’un changement de catégorie : la première, la Banque Pasche Monaco SAM, est issue de la société 
financière Solydico, appartenant au groupe de la Lyonnaise de banque ; la seconde, EFG 
Eurofinancière d’investissements SAM, est issue de la transformation de la maison de titres du 
même nom appartenant à un groupe privé. Les deux entités sont détenues par une banque de leur 
groupe ayant son siège social en Suisse. 

En outre, le Comité a autorisé le changement de contrôle d’une banque monégasque qui a été 
rachetée au groupe des banques populaires par la filiale de droit suisse d’une banque allemande et 
qui a adopté une nouvelle dénomination sociale à cette occasion. Il a également autorisé un autre 
changement de dénomination sociale et une modification de la répartition du capital d’une banque 
établie à Monaco n’entraînant pas le changement de son contrôle effectif.  

S’agissant des sociétés financières, deux retraits d’agrément ont été décidés par le Comité. En effet, 
une société financière et une maison de titres ont souhaité obtenir un agrément de banque, comme 
ceci a été décrit plus haut. Le retrait d’agrément de la société financière Solydico et l’agrément 
simultané de la Banque Pasche Monaco SAM n’étaient toutefois pas définitivement réalisés au 
31 décembre 1997. 
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IIÈME PARTIE : 
 
 
 

L’ORGANISATION DU SECTEUR 
BANCAIRE ET FINANCIER 

FRANÇAIS ET SES ÉVOLUTIONS



 

 

3. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DU SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER 
FRANÇAIS 

Depuis 1984, le système bancaire et financier français connaît une rénovation profonde de ses 
structures. Il se trouve engagé dans une mutation rapide qui affecte aussi bien son organisation que 
les conditions d’activité des établissements de crédit.  

La modernisation du cadre juridique français réalisée par la loi du 24 janvier 1984 (dite « loi 
bancaire »), suivie par le mouvement mondial de déréglementation et d’ouverture internationale des 
marchés bancaires et financiers, puis par la réalisation du marché unique et la préparation de la 
monnaie unique ont été à l’origine d’un renforcement marqué de la concurrence qui a entraîné dans 
tous les pays de profondes restructurations. 

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a organisé un cadre institutionnel 
unique pour l’exercice en France de services d’investissement par tous les types de prestataires, 
qu’ils soient agréés comme établissements de crédit ou comme entreprises d’investissement. Ce 
nouveau cadre doit permettre de nouvelles organisations de ces établissements en vue de s’adapter 
à la mondialisation et aux technologies les plus modernes.  

L’introduction de la monnaie européenne unique, qui parachèvera la mise en place du marché 
unique, devrait également modifier profondément les conditions de concurrence et d’exercice des 
métiers bancaires et financiers. Elle amplifiera la concurrence en Europe et conduira à de nouveaux 
changements, porteurs de nouvelles opportunités de développement, mais également de difficultés 
d’adaptation. 

 



TABLEAU 17
 

                          Organisation du système bancaire et financier 
       au 31 décembre 1997 

Association
française des

banques

Chambre
syndicale des

banques
populaires

Confédération
nationale du
crédit mutuel

CENCEP
Chambre

syndicales des
Saci

Conférence
permanente

des caisses de
crédit

municipal

Association
française des

sociétés
financières

Groupement
des IFS

Association
française des
entreprises
d'investis-

sement

Association
française de la

gestion
financière

(2)

Association Française des Etablissements de
Crédit et des Entreprises d'Investissement

Caisse
nationale
du crédit
agricole

Caisse
centrale de

crédit
coopératif

289 banques
de droit
français

31 banques
populaires +

Caisse
centrale

56 CRCAM

1 banque
coopérative

+
2 autres
banques

23 caisses
fédérales
+ caisse
centrale

+ 2 autres
banques

mutualistes

34 caisses
d'épargne et

de
prévoyance

102 S.A. de
crédit

immobilier

20 caisses de
crédit

municipal

513 sociétés
financières

25 IFS
(4)

70
entreprises
d'investis-

sement
(5)

93
succursales
de banques
étrangères

(1)

5 sociétés
financières
de caution
mutuelle

2 778 caisses
locales

(3)

8 caisses de
crédit

maritime
+ société
centrale

1 855 caisses
locales

(3)

1 banque
(caisse

centrale)

1 banque
(caisse

centrale)

63 entreprises
d'investissement

(5)

18 sociétés
monégasques

+ 3
Succursales
étrangères

108 SCM
(3) 3 SOFI 18 sociétés

financières
8 sociétés

financières

23 sociétés
financières
régionales

1 société
coopérative
de banque

3 UNICEFI 4 IFS
1 société de

caution
mutuelle

1 société
financière

3 succursales
d'entreprises

d'investissement
communautaires

301 sociétés
de gestion

de
portefeuille

5 sociétés
financières

monégasques

(1) dont 52 succursales communautaires.
(2) les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par la Commission des opérations de bourse.
(3) établissements bénéficiant d'un agrément collectif avec la banque populaire, la Caisse régionale de
crédit agricole ou la Caisse fédérale de crédit mutuel de rattachement.
(4) non compris les IFS affiliées à des organes centraux.
(5) 50 entreprises d'investissement n'ont pas encore adhéré à une association professionnelle.
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TABLEAU 18 
 

                                            Évolution du nombre des établissements de crédit implantés en France 
 

A - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE 31 déc. 
1993 

31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc. 
1996 

31 déc. 
1997 

I - ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS À TRAITER TOUTES LES 
OPÉRATIONS DE BANQUE .............................................................................  572 561 

 
547 

 
524 515 

1.1 Banques ............................................................................................................  371 366 360 341 334 
-  Sociétés de droit français adhérant à l’Association française des banques....  324 321 314 294 289 
-  Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à 

l’A.F.B. ............................................................................................................  46 44 
 

44 
 

43 41 
-  Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux.............................  1 1 2 4 4 

1.2 Banques mutualistes ou coopératives...............................................................  146 140 132 129 127 
-  Établissements affiliés à la Chambre syndicale des banques populaires .......  32 32 32 32 32 
-  Établissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole......................  74 69 61 59 57 
-  Établissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif ...................  11 11 11 11 11 
-  Établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel...........  28 27 27 26 26 
-  Sociétés coopératives de banque adhérant à l’A.F.B......................................  1 1 1 1 1 

1.3 Caisses d’épargne et de prévoyance ................................................................  35 35 35 34 34 

1.4 Caisses de crédit municipal..............................................................................  20 20 20 20 20 

II - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES .........................................................................  1 007 969 821 781 677 

2.1 Sociétés de caution mutuelle affiliées à la Chambre syndicale des banques 
populaires ...............................................................................................................  134 125 5 5 5 

2.2 Sociétés affiliées au Centre national des caisses d’épargne et prévoyance (a) 8 8 7 8 8 
2.3 Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole...............................  10 10 8 8 7 
2.4 Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif .............................  19 19 19 18 18 
2.5 Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit 
immobilier ...............................................................................................................  137 133 132 127 126 
2.6 Sociétés à statut particulier adhérant à l’Association française des sociétés 
financières (a) .........................................................................................................  149 139 130 53 48 
2.7 Sociétés financières exerçant divers types d’activité adhérant à l’A.S.F (a). 550 535 520 562 465 

-  Sociétés financières autres que maisons de titres (a) (b) ................................  394 382 369 422 465 
-  Maisons de titres ............................................................................................  156 153 151 140 - 

III- INSTITUTIONS FINANCIÈRES SPÉCIALISÉES (c) ...........................  32 32 31 31 29 

        SOUS-TOTAL...............................................................................................  1 611 1 562 1 399 1 336 1221 

B - SUCCURSALES D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE 
L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN RELEVANT DU LIBRE 
ÉTABLISSEMENT ...............................................................................  38 (d) 46 (e) 

 
 

46 

 
 

46 52 

        TOTAL ...........................................................................................  1 649 1 608 1 445 1 382 1273 

(a) Après un reclassement en 1995 et en 1996 
Les indications ci-dessous concernent les situations à partir du 31 décembre 1996 
(b) Dont une succursale d’établissement financier ayant son siège à l’étranger 
(c) Dont quatre établissements affiliés au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance 
(d) Succursales d’établissements ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne figurant  
avant le 1er janvier 1993 sous la rubrique Banques 
(e) Y compris les succursales d’établissements originaires des autres États parties à l’accord sur l’E.E.E. 
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TABLEAU 19
 

                                Évolution du nombre des entreprises d’investissement 
        implantées en France 

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 31 déc. 1996 31 déc. 1997 

I  - Entreprises de droit français agréées par le CECEI ....................................... 132 183 

II - Sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des 
opérations de bourse (*) .......................................................................................

 
158 

 
301 

III- succursales d’entreprises de l’Espace économique européen relevant du 
libre établissement ................................................................................................

 
- 

 
3 

        TOTAL ........................................................................................................ 290 487 

La notion d’entreprise d’investissement n’existe que depuis 1996. Aucune donnée rétrospective ne peut être fournie compte tenu du 
caractère très novateur de cette notion.  
* Données communiquées par la Commission des opérations de bourse 

3.1. UN MARCHÉ DÉVELOPPÉ, SOPHISTIQUÉ ET TRÈS 
CONCURRENTIEL 

3.1.1. Un marché développé 
L’accès massif des entreprises et surtout des particuliers aux services bancaires constitue l’une des 
caractéristiques économiques et même culturelles de la France de l’après-guerre. Le nombre de 
comptes à vue détenus par la clientèle dépasse aujourd’hui 65 millions et celui des comptes à terme 
et sur livret excède 126 millions pour une population de près de 61 millions d’habitants. La 
nécessité pratique, pour toute personne physique et pour toute entreprise, d’effectuer des 
règlements scripturaux (chèques ou virements) et donc de disposer d’un compte bancaire a 
d’ailleurs conduit le législateur à prévoir, à l’article 58 de la loi bancaire, un dispositif de « droit au 
compte » faisant intervenir la Banque de France. 

Une autre illustration de l’importance de la demande de services bancaires est fournie par le 
nombre de guichets permanents du système bancaire qui demeure depuis une dizaine d’années 
supérieur à 25 000 (25 464 à fin 1997 contre 25 434 à fin 1996 et à 25 742 en 1990), malgré la 
multiplication des DAB-GAB et le développement de la banque électronique — cf. infra. 

La densité des guichets en France qui est estimée à environ 1 370 habitants par agence (en incluant 
les 17 000 bureaux de La Poste pour assurer une cohérence internationale des chiffres), est assez 
peu différente de celle de l’Allemagne (1 230 habitants par agence) mais d’un côté nettement 
inférieure à celle de l’Espagne (1 070 habitants par agence) et, de l’autre, supérieure à celle du 
Royaume-Uni (1 640 habitants par agence). 
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TABLEAU 20 
 

                                    Nombre de guichets bancaires permanents de plein exercice  
                 (Métropole, Monaco et Outre-Mer) 

 
 Établissements adhérant à 

des organismes 
professionnels 

Établissements affiliés à des organes centraux  

     
Crédit  Crédit mutuel

  

 Banques Caisses de Banques Crédit coopératif et Crédit Caisses Total 
  crédit populaires agricole et crédit mutuel d’épargne  
  municipal   maritime agric. et   
     mutuel rural   

         
fin 1981 (a) 9 953  1 494 5 309 97 3 716 3 733 24 302 
         
fin 1982 (a) 10 113  1 541 5 587 102 3 753 3 892 24 988 
         
fin 1983 10 160  1 547 5 644 103 3 815 4 136 25 405 
         
fin 1984 (b) 10 166  1 560 5 657 134 3 757 4 216 25 490 
         
fin 1985 10 213 45 1 568 5 657 138 3 762 4 399 25 782 
         
fin 1986 10 209 47 1 580 5 688 141 3 759 4 391 25 815 
         
fin 1987 10 251 50 1 598 5 726 142 3 753 4 395 25 915 
         
fin 1988 10 270 64 1 609 5 723 144 3 663 4 324 25 797 
         
fin 1989 10 160 72 1 611 5 706 145 3 618 4 322 25 634 
         
fin 1990 (c) 10 330 75 1 620 5 689 145 3 575 4 308 25 742 
         
fin 1991 10 361 77 1 622 5 656 143 3 500 4 307 25 666 
         
fin 1992 10 366 78 1 609 5 660 144 3 325 4 297 25 479 
         
fin 1993 10 442 76 1 625 5 673 143 3 277 4 264 25 500 
         
fin 1994 10 428 77 1 653 5 684 155 3 132 4 260 25 389 
         
fin 1995 10 497 76 1 681 5 678 158 3 146 4 243 25 479 
         
fin 1996 10 386 77 1 735 5 687 160 3 169 4 220 25 434 
         
fin 1997 10 309 79 1 787 5 719 164 3 186 4 220 25 464 

Tableau établi sur la base des déclarations des guichets domiciliataires enregistrées au Fichier des implantations bancaires. 
(a) Chiffres Outre-Mer non communiqués en ce qui concerne le réseau des Caisses d’épargne. 
(b) Depuis 1984, la catégorie des banques inclut la Banque française du commerce extérieur ainsi que le Crédit foncier et communal 
d’Alsace et de Lorraine mais elle ne comprend plus les Sicomi, Sofergies et Sociétés de financement des télécommunications 
(classées sociétés financières) ni le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises-CEPME (classé institution financière 
spécialisée). 
(c) Le nombre de guichets permanents des banques comprend, à partir de 1990, les réseaux de Cetelem et de la Banque hypothécaire 
européenne (101 guichets). 
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 TABLEAU 21
 

                                 Structure des guichets permanents par pays à fin 1996 
 
 

Banques 
commerciales 

Caisses 
d’épargne 

Banques 
coopératives 

La Poste Banque centrale 
Nombre 

d’habitants par 
agence 

Union européenne       

Allemagne 26 961(1) 19 951 19 529  168 1 230 
Autriche 4 694   2 325 7 1 150 
Belgique 7 601(2)   1 706 14 1 091 
Danemark 2 382(3)  22 1 237 0 1 443 
Espagne 17 569 15 867 3 300  52 1 067 
Finlande 633 242 870 705 4 2 088 
France 10 386 4 220 10 828 16 988 211 1 369 
Grèce 1 911 1 10 123 95 4 909 
Irlande 652 132(4) 199 1 927 0 1 238 
Italie 17 713  6 693 14 587 98 1 496 
Luxembourg 369  35  0 1 028 
Pays-Bas 2 517 26 1 854 2 286 11 2 320 
Portugal 3 723 528(5)  1 075 12 1 861 
Royaume-Uni 12 033 19 292 4 616  5 1 637 
Suède 3 400(6) 307   11 2 379 

Pays tiers       

Canada 8 125 170 3 840  11 2 478 
États-Unis 60 093 12 561 nd  25 3 653 
Japon 15 119  32 496 24 587 34 1 743 
Suisse 3 600   3 530 10 996 

Données provisoires (source : Banque de France - Centre de liaison et d’information sur les moyens de paiement - CLIP) 
(1) Y compris l’administration postale. 
(2) Établissements de crédit. 
(3) Banques commerciales et caisse d’épargne. 
(4) Caisses d’épargne et établissements de crédit sous contrôle national. 
(5) Caisses d’épargne et Crédit mutuel agricole. 
(6) Y compris l’administration postale et ses 1 289 guichets. 

3.1.2. Un marché sophistiqué 
Au côté des réseaux traditionnels de guichets, de nouveaux moyens de distribution bancaire sont 
apparus depuis une quinzaine d’années en France, avec l’usage du Minitel, du guichet automatique 
bancaire et depuis peu du téléphone, ce dernier servant de support au concept récemment mis en 
œuvre de « banque directe ». Dans un avenir sans doute assez proche, l’accès d’une plus large 
partie de la population au réseau Internet ou à des réseaux équivalents pourra à nouveau modifier 
profondément les relations entre les banques et leur clientèle, notamment lorsque les problèmes de 
sécurité des échanges télématiques auront été résolus. 

Le nombre des DAB et des GAB est passé au cours de l’année 1997 de 24 531 à 27 077, soit une 
progression de près de 10,4 % en un an. Depuis dix ans, le parc de ces appareils a ainsi été 
multiplié par 2,4. La comparaison des implantations des automates avec celles des États voisins 
montre une densité très proche en France (2 500 habitants par appareil), en Allemagne 
(2 300 habitants par appareil), en Italie (2 600 habitants par appareil) et au Royaume-Uni 
(2 700 habitants par appareil), seule l’Espagne disposant d’un réseau plus dense avec 
1 500 habitants par appareil. 
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TABLEAU 22 
 

                      Évolution du nombre des DAB et des GAB 
 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

11 167 11 457 13 061 14 428 16 134 17 432 18 735 20 500 22 852 24 531 27 077 

Les services rendus à la clientèle par l’intermédiaire du Minitel demeurent, somme toute, restreints 
et se limitent à la consultation des comptes ou à la possibilité d’effectuer des virements entre les 
comptes d’un même bénéficiaire ou à commander des carnets de chèques. 

En revanche, la monnaie électronique, définie comme désignant des signes monétaires stockés sur 
un support électronique non assimilable à un compte bancaire traditionnel (carte prépayée ou porte 
monnaie virtuel inscrit dans la mémoire d’un ordinateur) constitue une évolution technologique 
majeure, actuellement en cours et concernant directement le devenir des relations entre les 
établissements et leur clientèle du fait de l’utilisation croissante de liaisons entre l’ordinateur du 
client et celui de la banque. L’enjeu pour les établissements de crédit français n’est pas d’ordre 
technique mais essentiellement stratégique : ces évolutions peuvent, à un terme indéfinissable 
actuellement mais éventuellement proche, modifier profondément les données de la concurrence et 
donc influer sur l’organisation, les moyens d’actions et les conditions d’exercice du métier de 
chacun d’entre eux. 

Les établissements de crédit français sont aujourd’hui confrontés dans ce domaine à une demande 
limitée, caractérisée par des potentiels de développement difficiles à appréhender et dont la 
croissance dépend de facteurs exogènes comme l’équipement en micro-ordinateurs des ménages ou 
l’action des Pouvoirs publics vis-à-vis des réseaux. Néanmoins, ils disposent des moyens de 
promotions commerciales adaptés et du savoir-faire technique suffisant pour satisfaire un possible 
engouement du public et des entreprises pour ces nouvelles formes de distribution bancaire. Il leur 
reste à faire face à des choix d’investissement complexes à déterminer dans un contexte de 
ressources limitées, notamment par les besoins importants liés à la gestion du passage à la monnaie 
unique européenne et à l’an 2000. 

3.1.3. Un marché très concurrentiel 
L’analyse en termes de parts de marché fait ressortir la domination, allant en se renforçant ces 
dernières années, des établissements collecteurs de dépôts (banques AFB, banques mutualistes ou 
coopératives et Caisse d’épargne). Ceux-ci sont en effet à l’origine de plus de 84 % du total des 
situations comptables globalisées, de 99 % des dépôts et de 82 % des crédits. Au sein de cet 
ensemble, il ressort que les banques mutualistes et coopératives ont confirmé leur dynamisme et 
renforcé leur parts de marché. 

En effet, s’agissant des encours de crédits distribués, ces dernières en fournissent 24,1 %, contre 
22 % en 1995, les banques AFB occupant la première place avec environ 51,8 %. Les Caisses 
d’épargne ont également renforcé leurs positions, passant de 5,4 % en 1995 à environ 6,1 % 
aujourd’hui. 

La collecte des dépôts du public est principalement le fait de trois catégories d’institutions (en 
excluant le réseau de la Poste) : les banques AFB, les caisses d’épargne et les banques mutualistes. 
Ces trois ensembles récoltent respectivement 44,4 %, 19 % et 35,6 % des fonds déposés. 
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La concurrence sur le marché français se trouve exacerbée par la part croissante de la présence les 
banques étrangères, qui distribuent 3,4 % des crédits (contre 2,7 % en 1995) et recueillent 3,5 % 
des dépôts (contre 3,2 % en 1995). 

Cette tendance trouve son origine dans le fait que le système bancaire et financier français a 
toujours été très ouvert à l’égard des établissements étrangers. Les dénombrements effectués à la 
fin de 1997 (cf. chapitre 8) font ainsi apparaître que l’on compte en France 291 établissements de 
crédit sous contrôle étranger (dont 187 banques), 59 entreprises d’investissement, ainsi que 
101 bureaux de représentation, originaires de plus de cinquante pays différents. 

3.2. UN SECTEUR ÉCONOMIQUE IMPORTANT 

Le système bancaire et financier français occupe une place significative dans l’économie française. 
D’après les statistiques de la Comptabilité nationale pour 1997, le poids dans le produit intérieur 
brut français des activités bancaires au sens élargi des données INSEE « secteur institutionnel des 
institutions financières » représente 3,50 % alors que, à titre de comparaison, celui des activités 
d’assurances est de 0,68 %. Le secteur bancaire et financier emploie environ 437 700 salariés 
(source INSEE) contre 137 300 pour le secteur des assurances (même source).  

Les principaux groupes bancaires comptent parmi les plus grandes entreprises françaises par leur 
capitalisation boursière ou par les effectifs qu’ils emploient. 

Ainsi pour apprécier la capitalisation boursière des principaux groupes bancaires français, on 
observe, à fin 1997, que le poids du secteur des services financiers (assurances, banques et crédit 
spécialisé) dans l’indice SBF 250, (ce dernier représentant plus de 95 % de la capitalisation 
boursière de l’ensemble des actions françaises) était de 14,9 % et celui des cinq grandes banques à 
vocation générale que sont la Banque nationale de Paris, le Crédit lyonnais, la Société générale, le 
Crédit commercial de France et la Banque Paribas atteignait 6,3 % (respectivement 1,76 %, 0,08 %, 
2,03 %, 0,77 % et 1,68 %). À titre de comparaison, le poids du seul secteur bancaire dans la 
capitalisation boursière du marché de Francfort était de 15,3 % (dont notamment 4,34 % pour la 
Deutsche Bank AG, 2,74 % pour le Dresdner Bank AG, 2% pour la Commerzbank AG, 1,85 % 
pour la Bayerische Vereinsbank AG, 1,44 % pour la Bayerische Hypotheken und Wechselbank soit 
12,4 % pour les cinq grands établissements). 

Le tableau ci-après indique l’évolution des effectifs des réseaux bancaires au cours des 
dix dernières années. Il convient de noter que ces chiffres ne présentent pas une homogénéité 
suffisante pour permettre une analyse approfondie. En effet, d’une part, le périmètre d’estimation a 
pu être modifié dans certains réseaux d’une année à l’autre ; d’autre part, le mode de calcul n’est 
pas forcément le même dans toutes les catégories (nombre de contrats à durée déterminée et 
intérimaires inclus ou non, prise en compte du temps partiel…). Il y a donc lieu d’interpréter ces 
données avec précaution.  

Il semble cependant que deux tendances différentes se confirment : d’une part, la décroissance 
régulière de l’emploi dans les banques adhérentes de l’Association française des banques et les 
institutions financières spécialisées se poursuit (la forte réduction des effectifs de cette dernière 
catégorie est imputable principalement à la sortie du Crédit national de la catégorie) ; d’autre part, 
les établissements à réseaux connaissent une stabilité, voire une légère progression de leurs 
effectifs. Le Crédit mutuel a ainsi retrouvé un niveau supérieur à celui du début des années 
quatre-vingt-dix. L’évolution des sociétés financières reste irrégulière : après une sensible 
réduction entre 1990 et 1994 (- 10 %), la tendance paraît s’inverser (+ 1,95 % en 1997). Dans 
l’ensemble, néanmoins, l’emploi dans le secteur bancaire reste orienté à la baisse même si la 
diminution est moins prononcée que les années précédentes. Sur les cinq dernières années, pour 
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lesquelles l’ensemble des données sont disponibles (1991 à 1996), la réduction a été de 5 % 
environ.  

TABLEAU 23
 

                         Évolution des effectifs des principaux réseaux 
                        d’établissements de crédit entre 1987 et 1997 

 
Avertissement : les établissements déclarants n’utilisant pas tous les mêmes modes de calcul, ces chiffres sont à interpréter avec 
précaution.  

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
      (1) 

Banques A.F.B.....................  249 260  247 364  243 500 238 256 232 664 229 763 226 776 222 694 216 236 ND
(y compris B.F.C.E. à partir de 
1986) 

    

Évolution annuelle en %......  - 1,16  - 0,76  -1,56 -2,15 -2,35 -1,25 -1,30 -1,80 -2,9 

Crédit agricole (2)................  70 646  70 860  71 739 70 740 70 682 69 066  68 838 69 003 69 376 72 916
Évolution annuelle en %......  NS  0,30 1,24 -1,39 -0,08 -2,29 -0,33 0,24 0,54 5,10

Banques populaires (3) ........  27 953  27 435  27 543 27 313 26 951 26 489 26 340 26 509 26 937 27 240
Évolution annuelle en %......  - 1,73  -1,85  0,39 NS -1,33 -1,71 -0,56 0,64 1,61 1,12

Crédit mutuel et CMAR ......  21 549  22 225  22 281 22 071 21 868 21 920 22 081 22 323 22 754 23 309
Évolution annuelle en %......  2,40  3,14  0,25 -0,94 -0,92 0,24 0,73 1,10 1,93 2,44

Caisses d’épargne ................  28 215  29 346  30 651 31 600 35 512 35 245 35 671 35 707 35 996 36 233
Évolution annuelle en %......  1,84  4,01  4,45 3,10 11,75(4) -0,19 1,21 0,10 0,81 0,66

Crédit coopératif ..................  1 961  1 950 1 950 1 935 1 955 1 975 1 985 2 020 2 098 2 133
(y compris Crédit maritime 
mutuel) 

    

Évolution annuelle en %......  0,41  -0,56 = -0 77 1,03 1,02 0,51 1,76 3,86 1,67

Crédit municipal ..................  1 237  1 357 1 435 1 413 1 330 1 280 1 220 1 226 1 069 1 105
Évolution annuelle en %......  1,73  9,70 5,75 -1,53 -5,87 -3,76 -4,69 0,49 -12,81 3,37

Institutions fin. spéc.............  11 020  11 027 11 033 10 759 10  729 10 521 10 018 9 928 9 606 7 670
Évolution annuelle en %......  - 1,88  = = -2,48 -0 28 -1 94 -4,78 -0,90 -3,24 -20,15

Sociétés financières (5)........  21 200  21 300 21 700 21 000 20 000 19 500 19 500 19 700 20 500 20 900
Évolution annuelle en %......  4,95  0,47 1,88 -3,23 -4,76 -2,50 = 1,03 4,06 1,95

TOTAL ...............................  433 041  432 864 431 832 425 087 421 491 415 759 412 429 409 110 404 572 ND
Évolution annuelle en %......  NS  -0,04 -0 24 -1,56 -0,85 -1,36 -0,80 -0,80  -1,1 

(1) Données provisoires. 
(2) Ces chiffres comprennent les effectifs de la CNCA à compter de janvier 1988 et ceux de la filiale Crédit agricole Indosuez en 1997. 
(3) À partir de 1991, les chiffres ne sont plus comparables à ceux des années précédentes en raison de l’incidence des filiales. 
(4) Évolution liée à la restructuration du réseau et à l’intégration du personnel de diverses filiales. 
(5) Effectifs entrant dans le champ d’application de la convention collective des sociétés financières. 

Les comparaisons internationales font apparaître que le système bancaire français tient une place 
significative au plan mondial. Les principaux établissements figurent en rang élevé dans les 
classements effectués d’après les fonds propres ou le volume des bilans puisque, sur la base du 
premier critère cité, on trouve 9 trois groupes bancaires français parmi les vingt-cinq premiers 
groupes mondiaux, l’un d’eux étant classé troisième alors qu’y figurent trois groupes britanniques 
et seulement une banque allemande située à la sixième place. De même, le système bancaire 
français est l’un de ceux en Europe qui disposent de la plus large implantation à travers le monde. 

                                                 
9  Source : THE BANKER, Juillet 1997. 
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Sa capitalisation boursière est en revanche plus faible que celle des autres grands systèmes 
bancaires européens 

Les restructurations et regroupements actuels en cours dans les principaux pays changent cependant 
ou sont en train de changer fortement ces données de comparaisons internationales. 

3.3. UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 

Une caractéristique originale du système bancaire et financier français réside dans sa diversité :  

a) D’un point de vue fonctionnel d’abord, on peut observer qu’il existe en France à la fois des 
établissements à vocation universelle, tels que les grandes banques à réseau (Banque nationale de 
Paris, Crédit lyonnais, Société générale), et des établissements à vocation particulière, spécialisés 
dans un certain type de clientèle (entreprises, particuliers, investisseurs institutionnels) et/ou dans 
une gamme plus ou moins étendue d’activités (arbitrage et trésorerie, placement et gestion de titres, 
fusions et acquisitions, crédit à long ou à court terme, location financière).  

b) D’un point de vue économique, le système bancaire et financier français comprend aussi bien 
des établissements de taille mondiale que des établissements d’importance moyenne ou encore de 
dimension très modeste, même si les concentrations réalisées pendant les dernières années ont 
réduit le nombre de ces derniers. De même, il comprend à la fois des établissements dont les 
activités se limitent strictement aux opérations bancaires, des établissements qui proposent une 
large gamme de services d’investissement, voire des groupes qui, par l’intermédiaire de filiales, 
interviennent dans des secteurs tels que les assurances, le tourisme, l’informatique, le conseil, etc.  

c) D’un point de vue juridique, le système bancaire et financier français se caractérise par la 
coexistence d’établissements dotés de statuts très divers : à côté de sociétés anonymes ou de 
sociétés par actions simplifiées et de sociétés de personnes (sociétés en nom collectif ou en 
commandite), on trouve des sociétés à caractère coopératif soumises à des statuts divers (caisses de 
crédit agricole régies par le code rural, banques populaires soumises à la loi de 1917, caisses de 
crédit mutuel soumises à l’ordonnance de 1958), des établissements publics, des établissements 
sans but lucratif (caisses d’épargne), etc. Toutefois, en dépit de la diversité de leurs statuts, tous ces 
établissements, à l’exception de ceux qui sont agréés comme sociétés financières, comme 
institutions financières spécialisées, ou comme entreprises d’investissement, sont aujourd’hui 
habilités à effectuer l’ensemble des opérations de banque.  

d) En ce qui concerne la nature des apporteurs de capitaux, on connaît également une grande 
diversité de situations. Dans certains établissements, le capital est en totalité détenu par un nombre 
limité d’actionnaires ou de sociétaires, personnes physiques ou morales clairement identifiées ; 
dans d’autres, qui sont cotés ou qui disposent d’un statut coopératif, le capital est au contraire très 
dispersé. La nature publique ou privée, résidente ou non résidente, de l’actionnariat est en outre un 
critère distinctif pour un certain nombre d’établissements, compte tenu des règles particulières qui 
s’appliquent d’une part aux entreprises du secteur public, soumises par exemple à la double 
surveillance de la Commission bancaire et de la Cour des comptes. Enfin, on compte dans le 
système bancaire et financier un certain nombre d’établissements de crédit ou d’entreprises 
d’investissement qui comprennent parmi leurs actionnaires significatifs des compagnies 
d’assurance, des groupes financiers diversifiés, voire des groupes industriels ou commerciaux.  

e) Plusieurs types d’établissements sont prévus par la loi bancaire et par la loi de 
modernisation des activités financières. La loi bancaire du 24 janvier 1984 distingue en effet six 
catégories d’établissements de crédit qui se différencient à la fois par leurs statuts juridiques et par 
l’étendue de leurs agréments : les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses 
d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les 
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institutions financières spécialisées. Ces établissements peuvent également être ou non prestataires 
de services d’investissement, c’est-à-dire avoir été habilités à fournir un ou plusieurs services 
d’investissement tels que définis par la loi de modernisation des activités financières. De leur côté, 
les compagnies financières, holdings de tête de groupes composés au moins d’une filiale bancaire, 
sont également soumises à la loi bancaire. Enfin, les entreprises d’investissement sont agréées pour 
proposer exclusivement des services d’investissement. 

f) Enfin, en matière d’organisation de la profession, la loi bancaire et la loi de modernisation des 
activités financières imposent à tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement 
d’adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l’Association française des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Il existait ainsi à fin 1997 six 
organismes professionnels, contre trois à fin 1991, par suite de l’adjonction de la Conférence 
permanente des caisses de crédit municipal, de l’Association française des entreprises 
d’investissement et de l’Association française des courtiers. En ce qui concerne les organes 
centraux, toujours au nombre de six, l’Union centrale des caisses de crédit municipal a disparu à la 
suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992, tandis que la Chambre syndicale 
des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont la création avait été prévue par la loi n° 91-457 
du 15 mai 1991, a été constituée au début de 1992.  

Cette diversité du système bancaire et financier français reflète la très grande liberté qui est laissée 
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dans le choix de leurs activités, des 
services offerts, de l’approche de la clientèle, de leur organisation ou de leur forme juridique. 

3.4. UN SYSTÈME OUVERT 

L’ouverture du système bancaire français est aujourd’hui très large, sans commune mesure avec la 
situation qui prévalait jusqu’au milieu des années quatre-vingt. 

Cette ouverture se manifeste en premier lieu dans la capacité des établissements à introduire en 
France de nouvelles techniques de distribution des produits bancaires et financiers et dans les 
caractéristiques innovantes de ces derniers. 

Les autorités françaises n’ont par ailleurs jamais montré de réticence pour accorder un agrément à 
des établissements développant de nouvelles techniques bancaires (modalités particulières de 
titrisation ou affacturage à forfait par exemple). 

Ensuite, elle se concrétise vis-à-vis des autres secteurs économiques dont les acteurs, surtout des 
grandes entreprises mais parfois aussi des PME, peuvent devenir, sous réserve de considérations 
prudentielles, des actionnaires significatifs des établissements de crédit. Ainsi, on recense à fin 
1997, pour ce qui concerne les banques, 7 % de filiales de groupes d’assurances, 12 % de filiales de 
groupes industriels ou commerciaux et 6 % de filiales de groupes familiaux ou indépendants. Cette 
tendance est ancienne en France mais ne va pas toujours de soi dans des pays européens 
comparables comme l’Allemagne ou l’Italie. 

Une autre caractéristique, également ancienne et qui mérite analyse, du système bancaire et 
financier français réside dans sa très grande ouverture internationale. Celle-ci s’observe à la fois 
dans l’importance de la présence des établissements de crédit français à l’étranger et dans celle des 
établissements étrangers en France.  

Depuis très longtemps, les grandes banques françaises ont créé des implantations étrangères. Au 
début du siècle, des établissements comme le Crédit lyonnais, la Société générale ou le Comptoir 
d’escompte de Paris avaient déjà des filiales ou des succursales dans toutes les parties du monde. 
Cette présence à l’étranger a été considérablement réduite à la suite de la grande crise des 
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années trente, puis de la Seconde guerre mondiale. Au cours des trente dernières années, un effort 
très important de développement à l’étranger a été entrepris par les principaux établissements, 
notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord. Depuis 
quelques années, les perspectives de l’intégration financière européenne ont conduit à une 
intensification des opérations de création de filiales ou de succursales ou encore de rachat 
d’établissements dans les pays membres de l’Espace économique européen.  

D’après des recensements effectués à la fin de 1996 (cf. chapitre 9), 61 établissements de crédit 
français étaient implantés à l’étranger dans 87 pays ou zones géographiques différents. Ces 
implantations comprenaient 198 succursales (dont 73 dans l’Espace économique européen et 125 
dans les pays tiers) et 271 filiales.  

À cet égard, le règlement n° 92-12 a fait obligation aux établissements de crédit exploitant des 
succursales à l’étranger de déclarer au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement celles qu’ils exploitaient avant le 1er janvier 1993 et d’informer désormais celui-ci 
de toute ouverture ou fermeture. Ces dispositions concernent l’ensemble des succursales à 
l’étranger, qu’elles soient établies dans l’Espace économique européen ou hors de cette zone. Par 
ailleurs, la Commission bancaire collecte, dans le cadre de sa mission de surveillance sur base 
consolidée, les documents comptables et les indicateurs d’activité des implantations à l’étranger –
succursales et filiales– des établissements de crédit français. Une enquête annuelle est réalisée pour 
compte commun des deux autorités concernées ; ses résultats à fin 1996 sont analysés dans le 
chapitre 9.  

3.5. UN SECTEUR EN ÉVOLUTION ET EN 
RESTRUCTURATION 

Le système bancaire et financier français connaît actuellement une accélération rapide de son 
évolution en raison de la nécessité vitale de s’adapter, comme l’ensemble de l’économie nationale, 
aux conséquences des transformations en cours dans les économies développées, de l’émergence de 
nouvelles puissances économiques en Asie et de la poursuite de la transition des anciennes 
économies collectivisées vers l’économie de marché. Pour l’industrie bancaire et financière 
française, la participation au marché global des capitaux implique des restructurations, des 
réorganisations et des diversifications, déjà entamées depuis quelques années et qui doivent aussi se 
poursuivre à l’initiative des actionnaires désireux de bénéficier d’une rentabilité de leur capital 
investi conforme aux standards internationaux.  

Aux pressions créées par la mondialisation, s’ajoutent celles plus endogènes ayant trait aux 
modifications structurelles de la demande, telles la baisse de la demande de crédit des agents 
économiques nationaux et l’augmentation de la demande de services et de conseils de la part des 
entreprises et des particuliers. La mise en place prochaine de la monnaie unique européenne devrait 
accentuer encore ces évolutions. 

Dans ce contexte, les treize dernières années ont été déjà marquées par de très importantes 
transformations de ce secteur. Celles-ci ont en particulier été provoquées par les réformes engagées 
entre 1984 et 1989, visant à libéraliser ces activités bancaires et financières, favorisant le 
décloisonnement et le développement général des opérations et des marchés et accentuant la 
concurrence entre les intermédiaires financiers. Ainsi s’est progressivement opérée une rénovation 
en profondeur du secteur bancaire et financier français.  

Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1997, le nombre total des établissements de crédit 
implantés en France (hors Monaco) est passé de 2 001 à 1 273. Cette diminution globale de 
728 unités, soit une variation nette de - 36 % du nombre des établissements, recouvre en réalité un 
double mouvement :  
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− une augmentation progressive du nombre des établissements de 1985 à 1987 ;  

− une diminution régulière, à partir de 1988, et qui se poursuit actuellement ; cette baisse résulte, 
notamment, soit de la cessation d’activité d’établissements qui, dans un climat de concurrence 
accrue, n’avaient plus de perspectives de développement, soit de regroupements 
d’établissements présentant des caractéristiques similaires.  

Ce mouvement s’est, par ailleurs, accompagné d’une évolution des contours du secteur public au 
sein du système bancaire depuis les nationalisations effectuées dans le cadre de la loi du 
11 février 1982 et les regroupements qui les ont suivies. Les deux vagues de privatisations 
successives de 1986-87 puis à partir de 1993 se sont traduites par d’importantes sorties 
d’établissements de crédit du secteur public, de manière directe et indirecte. Ainsi, l’effectif des 
banques contrôlées par l’État ou des groupes publics est revenu de 112 en 1984 (soit près de 54 % 
de l’effectif total des banques sous contrôle français) à 59 à fin 1992, à 41 à fin 1995 et à 30 à fin 
1997.  

Ces évolutions sont partiellement masquées par une stabilité apparente de l’offre du système 
bancaire qui s’observe, notamment, dans la permanence des moyens mis en œuvre par les 
établissements et dans le maintien de l’offre de services bancaires de proximité. Ainsi, le nombre 
global de guichets est resté pratiquement constant et les effectifs totaux employés dans la 
profession n’ont connu qu’une diminution lente et progressive. De même, on a pu constater au 
cours de cette même période un maintien des parts de marché des grands établissements.  

Toutefois, cette relative stabilité recouvre, comme le montre le tableau ci-dessous, un important 
mouvement de réorganisation et de rénovation des structures bancaires, parfois motivé par les 
difficultés rencontrées par certains établissements. Au cours des années 1985 à 1997, des agréments 
ou des notifications d’ouverture de succursales communautaires ont été prononcés ou reçus 
concernant 1 069 établissements. Ce chiffre comprend, il est vrai, 290 agréments délivrés dans le 
cadre d’opérations de restructuration, de transfert ou de changement de catégorie, ainsi que 
l’inclusion dans le champ d’application de la loi bancaire de 91 établissements qui, bien qu’étant en 
activité lors de l’entrée en vigueur de ce texte, n’avaient pas encore été agréés à cette date. Mais au 
total, 688 établissements nouveaux ont été créés en douze ans, ce qui représente 54 % de la 
population au 31 décembre 1997.  

Au cours de la même période, 1 800 retraits d’agrément ont été prononcés, parmi lesquels seuls 413 
étaient liés à des cessations d’activité et 28 ont été décidés par la Commission bancaire à titre de 
sanction disciplinaire. Le plus grand nombre de retraits d’agrément (1 359) correspond donc à des 
fusions entre établissements ainsi qu’à des opérations de regroupement ou de restructuration.  
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TABLEAU 24 
 

                  Mouvements d’entrées et de sorties  
                  du système bancaire de 1985 à 1997 (hors Monaco)    

 1985 
à 

1992 
1993 1994 1995 1996 1997 Total 

Nouveaux établissements ............................................ 555 49 25 22 10 27 688 
Restructurations et changements de catégories ........... 218 17 14 16 8 17 290 
Intégrations loi bancaire (1) .......................................... 91 - - - - - 91 
Total entrées (2) ........................................................... 864 66 39 38 18 44 1069 

Cessations d’activité .................................................... 211 44 21 45(3) 36 56(4) 413 
Restructurations et changements de catégorie ............ 928 81 57 156 42 95 1359 
Retraits disciplinaires par la Commission bancaire .... 13 5 2 2 3 3 28 

Total sorties ................................................................ 1152 130 80 203 81 154 1800 

Chiffres indicatifs pour les années 1985 à 1992 (calculs en termes de décisions).  
(1) Intégration de diverses catégories d’établissements qui, bien qu’en activité à la fin de 1984, n’avaient pu être agréés à cette date 
(2) Les opérations autorisées par le Comité ne se réalisent pas toujours dans l’année concernée. Le nombre d’entrées et de sorties du système bancaire 
résulte des décisions du Comité effectivement suivies d’effet durant l’année. 
(3) dont 1 retrait d’agrément d’office conformément à l’article 19 de la loi bancaire prononcé par le CECEI pour un établissement n’exerçant plus son 
activité depuis au moins six mois. 
(4) dont 2 retraits d’agrément d’office conformément à l’article 19 de la loi bancaire prononcé par le CECEI pour un établissement n’exerçant plus son 
activité depuis au moins six mois. 

L’action de modernisation et de déréglementation engagée et poursuivie avec constance depuis 
douze ans a donc permis un mouvement de rénovation des structures du système bancaire qui 
devrait encore se poursuivre.  

Ce mouvement comporte quatre aspects principaux :  

− des restructurations de groupes bancaires,  

− la création de nouveaux établissements,  

− la réorganisation d’établissements,  

− la diversification des activités. 

3.5.1.1. Restructurations de groupes bancaires 

Sous l’effet de la concurrence croissante, tous les groupes bancaires — publics, privés ou 
mutualistes — ont engagé un important effort de rationalisation.  

En matière de structures, cette action a pris diverses formes :  

− certains établissements, désireux de se spécialiser dans certains types d’activités, ont cédé leurs 
portefeuilles d’opérations dans les secteurs où ils n’entendaient plus intervenir, ainsi que les 
moyens associés. Un exemple caractéristique de ce genre d’initiative a été donné par la cession, 
par le groupe Paribas, du contrôle du Crédit du Nord ; 

− inversement, certains groupes ont cherché à renforcer leur présence dans leurs métiers de base 
ou à élargir leur offre de services à leur clientèle traditionnelle. Dans la mesure où, globalement, 
le marché ne connaissait qu’une croissance limitée, ils ont procédé à des acquisitions 
d’établissements existants. Des exemples de telles initiatives ont notamment été donnés par 
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l’acquisition du Crédit du Nord par la Société générale, par celle d’Indosuez par le Crédit 
agricole ou encore par celle de Natexis par le groupe des banques populaires ; 

− la plupart des groupes bancaires et financiers ont en outre engagé des opérations visant à 
simplifier leur organisation et à rationaliser leurs structures. Des exemples caractéristiques de 
ces opérations ont été donnés par la réorganisation des Caisses d’épargne qui ont engagé, entre 
1984 et 1991, un processus de fusion en vue de créer des entités mieux dimensionnées pour 
répondre aux besoins de la clientèle et à l’évolution de la concurrence. De la même façon, les 
autres groupes dotés d’organes centraux ont favorisé des rapprochements entre établissements 
voisins, afin de réaliser des économies d’échelle et d’accroître l’efficacité technique et 
commerciale ;  

− lorsque des perspectives suffisantes de développement d’activités nouvelles sont apparues, des 
groupes importants ont pris l’initiative de créer de nouveaux établissements, de manière à 
identifier la rentabilité comme les risques de ces nouvelles activités. Des exemples de telles 
initiatives ont été observés dans le domaine du crédit-bail immobilier, entre 1986 et 1990, et 
plus récemment dans l’affacturage ; 

− depuis 1993, des structures de « défaisance », agréées sous forme de sociétés financières, ont été 
utilisées pour isoler des portefeuilles de créances ou d’actifs compromis de certains 
établissements de crédit. Le capital de ces sociétés financières est parfois directement détenu par 
les principaux actionnaires des établissements en cause ; elles n’entrent donc plus dans le champ 
de consolidation de ces derniers, qui peuvent alors retrouver les conditions d’une exploitation 
normale. Dans un certain nombre de cas, ces structures ont demandé le retrait de leur agrément 
dès lors qu’elles avaient décidé de ne plus effectuer d’opérations nouvelles ; ce fut notamment 
le cas du Consortium de réalisation et de ses filiales, chargées de la gestion liquidative d’anciens 
actifs du Crédit lyonnais. 

3.5.1.2. Création de nouveaux établissements 

Une seconde caractéristique notable de l’évolution des structures du système bancaire et financier 
français est l’existence d’un mouvement régulier de création de nouveaux établissements.  

Toutefois, les véritables créations se sont quelque peu raréfiées, depuis le début des 
années quatre-vingt-dix, pour faire place à des opérations de restructuration ou de recentrage sur les 
métiers les plus profitables. Ce phénomène s’est souvent traduit par la présentation de projets 
comportant simultanément une ou plusieurs demandes d’agrément et de retrait d’agrément.  

Les banques étrangères ont néanmoins poursuivi leur mouvement d’implantation en France en 
raison des perspectives offertes par l’intégration européenne et concrétisées depuis le 
1er janvier 1993 par l’instauration du Marché unique.  

Les créations d’établissements nouveaux sont d’origines diverses. L’essentiel des projets de 
création de banques provient maintenant de groupes étrangers. Un nombre significatif de créations, 
lesquelles concernent principalement aujourd’hui les sociétés financières, émane également de 
groupes non financiers — entreprises industrielles, sociétés de distribution ou compagnies 
d’assurance — notamment étrangers, qui souhaitent soit améliorer leur gestion financière, soit 
diversifier la gamme des services offerts à leur clientèle.  

3.5.1.3. Réorganisation d’établissements 

Le développement de la concurrence, l’apparition de nouveaux produits et de nouvelles opérations, 
les modifications de l’environnement économique obligent en outre les établissements à adapter 
constamment leur organisation.  

C’est ce qui explique une série d’opérations prenant des formes telles que :  
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− des changements dans la nature de l’activité, se traduisant, selon les cas, par une recherche 
d’une plus grande spécialisation ou au contraire par une certaine diversification des opérations ;  

− des modifications du statut de sociétés financières ou même d’entreprises d’investissement, qui 
demandent, par exemple, à obtenir un agrément de banque, de manière à être habilitées à 
recevoir toutes formes de dépôts ou à élargir la gamme des opérations susceptibles d’être 
proposées à leur clientèle ;  

− l’entrée de nouveaux partenaires dans le capital, permettant un apport d’activités 
complémentaires ainsi, éventuellement, qu’une augmentation des fonds propres, nécessaire à la 
poursuite de l’expansion dans le respect des règles de solvabilité ;  

− des réorganisations d’activité engagées par des entreprises du secteur public préalablement à 
leur privatisation, en vue de faciliter leur reprise.  

3.5.1.4. Diversification des activités 

Pour être en mesure de répondre à la demande de leur clientèle, les groupes bancaires ont été 
amenés à adapter leur organisation en créant de nouveaux types de filiales ou en prenant le contrôle 
de sociétés exerçant des activités dans des domaines complémentaires.  

En particulier, au cours des dernières années, des établissements de crédit ont, en France :  

− pris le contrôle d’entreprises d’investissement (d’ex sociétés de bourse surtout) ou acquis des 
participations dans le capital de telles sociétés, depuis la réforme des Bourses de valeurs mise en 
œuvre par la loi du 22 janvier 1988 ;  

− créé des filiales spécialisées dans la négociation et la compensation de contrats sur les marchés à 
terme, pour lesquelles ils ont demandé un agrément d’entreprise d’investissement ;  

− créé des filiales d’assurance, plus particulièrement dans le secteur de l’assurance vie et 
capitalisation ;  

− créé des sociétés de conseil en placement et de gestion de portefeuilles. 

3.6. LES PERSPECTIVES DE LA MISE EN PLACE  
DE L’EURO 

L’un des enjeux de la mise en circulation de l’euro est de conférer à l’Europe une puissance 
financière en rapport avec son poids économique dans le monde. Dans le domaine bancaire et 
financier, on peut envisager que la monnaie unique : 

− accroîtra l’unification du marché bancaire européen et donc la concurrence entre les banques sur 
l’ensemble des marchés du crédit et du titre. Les limitations encore existantes empêchant la libre 
circulation des capitaux entre les pays de l’Union participant à l’euro seront levées, rendant 
largement obsolète, pour tous les intervenants tant offreurs que demandeurs, la distinction entre 
le marché national et le marché européen ; 

− nécessitera pour les établissements français une réévaluation de leur stratégie à la fois au plan 
commercial, organisationnel et social. L’euro aura en effet nécessairement des conséquences 
importantes sur tous les aspects de l’activité bancaire et financière. 

Face à de tels enjeux, les établissements français disposent d’atouts non négligeables tels, 
notamment, des systèmes d’échanges interbancaires performants et une monétique avancée, une 
organisation de la gestion de valeurs mobilières pour compte de tiers satisfaisante, des salariés de 
très bon niveau global, des réseaux commerciaux internationaux développés, dynamiques et 
habitués à traiter des opérations internationales sophistiquées. 
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La création de l’euro constitue cependant une initiative d’une telle ampleur économique et 
culturelle que l’adaptation au nouvel environnement ainsi créé ne peut que faire apparaître un 
certain nombre de difficultés que le système bancaire devra surmonter. Même s’il est aujourd’hui 
difficile d’estimer valablement l’ensemble des effets indirects de l’avènement de la zone euro, il est 
certain que les établissements auront, au-delà des aspects techniques, à investir fortement sur le 
plan commercial s’ils veulent être capables d’intervenir non plus seulement sur le marché 
domestique mais sur l’ensemble de la zone. 

Au total, l’unification des marchés, l’intensification de la concurrence et donc la nécessité pour les 
groupes bancaires et financiers d’atteindre une taille suffisante (indispensable pour parvenir à une 
rentabilité satisfaisante), devraient vraisemblablement conduire à des restructurations ayant pour 
objectif la constitution d’ensembles bancaires dont la stratégie commerciale et organisationnelle se 
situera au niveau européen. 
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4. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
AGRÉÉS EN FRANCE ET HABILITÉS  
À TRAITER TOUTES LES OPÉRATIONS 
DE BANQUE 

La loi bancaire française, dans son article 18, distingue, parmi les établissements de crédit, deux 
groupes principaux :  

− certains établissements bénéficient d’un agrément de plein exercice, qui leur permet d’effectuer 
tous les types d’opérations de banque et qui les habilite, en particulier, à recevoir sans limite du 
public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ;  

− les autres disposent seulement d’un agrément restreint, qui ne les autorise à effectuer que les 
opérations expressément mentionnées dans cet agrément ou, le cas échéant, par leur statut 
propre, et ne peuvent recevoir des fonds du public à moins de deux ans de terme qu’à titre 
accessoire.  

Parmi les 1 273 établissements agréés au 31 décembre 1997, 515 appartenaient au premier groupe, 
auxquels s’ajoutaient 52 succursales d’établissements communautaires qui ne font pas l’objet d’un 
agrément, soit au total 567 établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque. 

Le groupe des établissements de plein exercice agréés en France est subdivisé par la loi en quatre 
catégories : la première, la plus nombreuse, est celle des banques proprement dites, constituées sous 
la forme de sociétés commerciales ; les autres regroupent respectivement les banques mutualistes et 
coopératives, les caisses d’épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal.  

Le présent chapitre décrit les caractéristiques générales de chacune de ces quatre catégories, ainsi 
que leur évolution depuis 1984 et, de manière plus détaillée, pendant l’année 1997. 
 



TABLEAU 25
 

                             Évolution du nombre des établissements de crédit 
                             habilités à traiter toutes les opérations de banque 

 
 31 déc. 

1993 
31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc 
1996 

31 déc 
1997 

A - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE......................  572 561 547 524 515 

1.1 Banques (a) .....................................................................................................................  371 366 360 341 334 
-  Sociétés de droit français .............................................................................................  324 321 314 294 289 
-  Succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers...............................  46 44 44 43 41 
-  Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux...........................................  1 1 2 4 4 

1.2 Banques mutualistes ou coopératives.............................................................................  146 140 132 129 127 
-  Établissements affiliés à la Chambre syndicale des banques populaires.......................  32 32 32 32 32 
-  Établissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole .....................................  74 69 61 59 57 
-  Établissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif....................................  11 11 11 11 11 
-  Établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel (b) ....................  28 27 27 26 26 
-  Sociétés coopératives de banque (c)...............................................................................  1 1 1 1 1 

1.3 Caisses d’épargne et de prévoyance ..............................................................................  35 35 35 34 34 
1.4 Caisses de crédit municipal............................................................................................  20 20 20 20 20 

B - SUCCURSALES D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L’ESPACE 
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN RELEVANT DU LIBRE ÉTABLISSEMENT . 38* 46** 46** 46** 52** 

TOTAL .....................................................................................................  610 607 593 570 567 

* Succursales d’établissements ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne figurant avant le 
1er janvier 1993 sous la rubrique Banques 

**  Y compris les succursales d’établissements originaires des autres États parties à l’accord sur l’E.E.E. 
(a)  Adhérant à l’AFB, à l’exception d’un établissement affilié à la Caisse centrale de crédit coopératif et un établissement 

affilié au CENCEP 
(b)  Jusqu’au 25 septembre 1991, les caisses de Crédit mutuel agricole et rural étaient affiliées à la Fédération centrale du 

crédit mutuel agricole et rural 
(c)  Adhérant à l’AFB 

4.1. BANQUES 

L’effectif global des banques habilitées à effectuer des opérations en France (y compris les 
succursales communautaires qui ne font pas l’objet d’un agrément), s’est presque stabilisé en 1997 
après les baisses enregistrées en 1996 et 1995 ; il s’élevait à 386 au 31 décembre 1997, au lieu de 
387 à la fin de 1996, 406 à la fin de 1995 et 412 à la fin de 1994, année où il avait atteint son 
maximum.  

Cette quasi-stabilisation résulte de deux évolutions contraires, d’une part, la poursuite du processus 
de diminution du nombre de banques agréées en France, d’autre part, une augmentation du nombre 
de succursales d’établissements de crédit européens. 

Le nombre de banques agréées s’est en effet établi à 334 fin 1997 contre 341 à la fin de 1996 et 
360 fin 1995. Il comprenait 293 sociétés de droit français et 41 succursales ayant leur siège dans 
des pays tiers. 

Le nombre de succursales communautaires s’établissait en revanche fin 1997 à 52 contre 46 à la fin 
de l’année 1996, alors que ce nombre était stable depuis 1994. Seule une fermeture de succursale 
communautaire est intervenue en 1997 et les ouvertures proviennent majoritairement de banques 
britanniques (cf chapitre 8.1.2). 
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TABLEAU 26 
 

                                     Évolution du nombre des banques depuis 1960 (hors Monaco) 
 

 SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS SUCCURSALES  

ANNÉES 
sous contrôle français sous contrôle étranger d’établissements 

étrangers 
TOTAL 

1960 ..............................  287 14 19 320 
1961 ..............................  284 15 20 319 
1962 ..............................  295 17 20 332 
1963 ..............................  282 18 21 331 
1964 ..............................  284 20 21 325 
1965 ..............................  276 20 21 317 
1966 ..............................  260 22 21 303 
1967 ..............................  247 22 21 290 
1968 ..............................  237 26 21 284 
1969 ..............................  240 28 23 291 
1970 ..............................  236 32 24 292 
1971 ..............................  238 34 27 299 
1972 ..............................  237 37 29 303 
1973 ..............................  232 41 33 306 
1974 ..............................  228 46 38 312 
1975 ..............................  232 43 43 318 
1976 ..............................  237 48 44 329 
1977 ..............................  228 59 45 332 
1978 ..............................  224 58 51 333 
1979 ..............................  226 62 53 341 
1980 ..............................  225 69 51 345 
1981 ..............................  205 81 56 342 
1982 ..............................  203 84 56 343 
1983 ..............................  204 83 57 344 
1984 ..............................  208 82 59 349 
1985 ..............................  214 82 61 357 
1986 ..............................  228 84 62 374 
1987 ..............................  233 85 65 383 
1988 ..............................  234 95 68 397 
1989 ..............................  244 90 70 404 
1990 ..............................  242 90 74 406 
1991 ..............................  238 98 76 412 
1992 ..............................  231 95 79 405 

   EEE Hors EEE  

1993 ..............................  229 96 38* 46 409 
1994 ..............................  226 96 46** 44 412 
1995 ..............................  219 97 46** 44 406 
1996 ..............................  206 92 46** 43 387 

1997 ..............................  199 94 52** 41 386 

* Succursales d’établissements de l’Union européenne en 1993. 
** Succursales d’établissements de l’Espace économique européen à compter du 1er janvier 1994.  
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4.1.1. Caractéristiques générales 
Les établissements agréés en qualité de banque forment à bien des égards la partie la plus 
importante du système bancaire français. En 1996, ils employaient en France environ 
216 236 personnes, soit 53,5 % de l’ensemble des effectifs du secteur, et exploitaient à fin 1997 un 
réseau de 10 242 guichets permanents, soit 40 % de l’ensemble des guichets bancaires existants.  

Selon les dernières statistiques disponibles, établies sur la base des données à fin 1997, les banques 
détiennent 31,12 % du volume total des créances sur l’économie interne 10 et contribuent à la 
collecte de 58,6 % du montant global des dépôts à vue en francs des agents non financiers. Si l’on 
s’en tient aux opérations effectuées par les établissements soumis à la loi bancaire, en excluant 
celles effectuées par le Trésor, les services financiers de La Poste, la Caisse des dépôts et 
consignations et les instituts d’émission, la part des banques s’élève à 45 % en ce qui concerne les 
concours distribués à la clientèle et à 39,1 % en ce qui concerne les dépôts.  

Les banques présentent trois caractéristiques générales communes :  

− l’agrément qui leur est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement les habilite d’abord à réaliser tous les types d’opérations de banque (dans 
quelques rares cas, des agréments de banques restreints à certaines activités ont toutefois été 
accordés par le Comité en cohérence avec un objet social lui-même limité). Leurs activités 
peuvent donc être très diversifiées et se modifier librement en fonction des évolutions 

                                                 
10 Créances sur l’économie interne : ensemble des concours accordés à des agents non financiers résidents (à l’exclusion de l’État) sous 

toute forme (crédits, avances, comptes courants, opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat, prêts participatifs, titres 
de placements (hors emprunts d’État), billets de trésorerie...) par des établissements agréés et des organismes assimilés (Banque de 
France, Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale de l’énergie, Caisse nationale des télécommunications, Caisse nationale 
des autoroutes, services financiers de La Poste). Source : Banque de France. 
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économiques et techniques. Cette liberté a été sensiblement accrue en ce qui concerne 
l’intermédiation financière à la suite de l’adoption de la loi de modernisation des activités 
financières. Toutefois dans ce domaine, l’étendue du programme d’activité — tant pour les 
services d’investissement offerts que pour les instruments financiers traités — est subordonnée à 
l’accord du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations 
de bourse ;  

− toutes les banques constituées sous forme de personnes morales de droit français ont la forme de 
sociétés commerciales, qu’il s’agisse de sociétés anonymes (cas le plus fréquent), de sociétés en 
commandite ou de sociétés en nom collectif ;  

− elles adhèrent à l’Association française des banques (AFB) ainsi qu’au mécanisme de solidarité 
que celle-ci a créé ; leur personnel est en outre soumis à une convention collective couvrant 
l’ensemble du secteur. Toutefois quatre d’entre elles n’adhérent pas à l’AFB mais sont affiliées 
à des organes centraux ; deux 11 le sont auprès de la Caisse centrale de crédit coopératif ; les 
deux autres, qui jouent le rôle de caisses centrales de leur réseau, sont respectivement affiliées 
au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance ou à la Chambre syndicale des 
sociétés anonymes de crédit immobilier. 

La population des banques a connu un renouvellement important. Depuis 1984, l’effectif des 
banques a connu un accroissement net de 37 unités passant de 349 à 386. Cet accroissement n’est 
en fait que le solde d’un très grand nombre d’opérations d’entrées et de sorties qui se sont produites 
au cours de cette période. En effet, d’une part, 202 établissements ont été créés depuis 1984, dont 
118 ex nihilo, 51 par restructuration d’un ou plusieurs établissements existant précédemment et 
33 par transformation en banque de plein exercice d’établissements de crédit appartenant 
auparavant à une autre catégorie. D’autre part, 165 établissements ont disparu au cours de la 
période, dont 53 en raison de la cessation de leurs activités, 3 par changement de catégorie et 
109 par suite de leur absorption par un autre établissement ou d’un autre type de restructuration.  

Le mouvement d’accroissement de la population des banques observé à partir de 1970 (cf. tableau 
ci-avant) s’est interrompu en 1992 (– 7 unités), les grands groupes bancaires français ayant alors 
progressivement engagé une rationalisation de leurs structures. Ce mouvement a repris en 1993 
(+ 4 unités) et en 1994 (+ 3 unités), avant de s’inverser à nouveau en 1995 (– 6 unités) et plus 
encore en 1996 (– 19 unités). Au cours de l’année écoulée, la population des banques est restée 
quasiment stable malgré un nombre relativement élevé de retraits d’agrément (– 18); on a en effet 
assisté (cf. tableau ci-après) à un nombre élevé d’agréments ou de notifications de libre 
établissement d’établissements étrangers (+ 13 dont 7 ouvertures de succursales communautaires), 
celles-ci compensant presque les disparitions constatées, en y ajoutant 4 agréments de banques sous 
contrôle français. Il est intéressant de noter que le nombre de banques sous contrôle étranger (187) 
est maintenant très proche du nombre de celles qui sont sous contrôle français (199), compte tenu 
d’une augmentation de la population des premières de 46 unités depuis 1984 alors que le nombre 
des secondes a diminué de 9 unités. 

Le nombre de banques étrangères a en effet connu une augmentation régulière depuis 1960, sauf en 
1989 et 1996.  

La population des banques sous contrôle français, après avoir fortement diminué (de près de 30 %) 
entre 1960 et 1982 en passant de 287 à 203, a augmenté de 20 % entre 1982 et 1989. Depuis lors 
leur nombre décroît de façon relativement régulière (– 45 en huit ans, soit une décroissance 
moyenne annuelle de 2 %) avec une accélération cependant ces trois dernières années (– 27 soit  
– 11 %) liée sans doute au fait que cette catégorie d’établissements a tardé à se restructurer. Ce 
n’est en effet que récemment que les grands groupes bancaires ont entrepris une simplification de 
leurs structures. 
                                                 
11 L’une d’elles, bien qu’affiliée à la Caisse centrale de crédit coopératif, a la qualité d’adhérent agréé auprès de l’Association francaise 

des banques. 
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TABLEAU 27
 

                           Évolution du nombre des banques de 1985 à 1997 
(hors Monaco) 

             (décisions devenues définitives) 
 31-12-1984 1985-1994 1995 1996 1997 31-12-1997 TOTAL 

Ensemble des banques        
- Effectif........................................................ 349     386  

- Agréments et ouvertures suc. UE...............  + 170 a + 10 a + 5 a + 17a  + 202  
 dont créations nouvelles ..........................  (+ 106) (+ 3) (+ 2) (+ 7)  (+ 118) 
 dont changements de catégorie ...............  (+ 24) (+ 3) (+ 1) (+ 5)  (+ 33) 
 dont restructurations ................................  (+ 40) (+ 4) (+ 2) (+ 5)  (+ 51) 

- Retraits d’agrément et fermetures suc. UE   - 107  - 16b - 24 b - 18 b  - 165 
 dont cessations d’activité ........................  (- 24) (- 11) d (- 9) d (- 9) d  (- 53) 
 dont changement de catégorie .................  (- 1) ( - ) ( - ) (- 2)  (- 3) 
 dont restructurations ................................  (- 82) (- 5) (- 15) (- 7)  (- 109) 

- Changements de contrôle (nombre 
d’opérations)............................................... 

  
165  

 
18  

 
26  

 
29 

  
238  

Banques sous contrôle français établies 
en France (y compris Dom-Tom) 

       

- Effectif........................................................ 208     199  
- Agréments...................................................  + 67  + 6  + 2  + 4  + 79  

 dont créations nouvelles ..........................  (+ 36) (+ 1) (+ 1) ( +1 )  (+ 39) 
 dont changements de catégorie ...............  (+ 16) (+ 2) (+ 1) (+ 2)  (+ 21) 
 dont restructurations ................................  (+ 15) (+ 3) ( - ) (+ 1)  (+ 19) 

- Retraits d’agrément ....................................  - 44  - 10  - 15  - 10  - 79 
 dont cessations d’activité ........................  (- 6) (- 8) d (- 7)  (- 5) d  (- 26) 
 dont changement de catégorie .................  (- 1) ( - ) ( - ) (- 1)  (- 2) 
 dont restructurations ................................  (- 37) (- 2) (- 8) (- 4)  (- 51) 

- Changements de contrôle (solde résidents/ 
non résidents) ............................................. 

  
- 12  

 
- 3  

 
0 

 
- 1 

  
- 16  

 dont entre résidents..................................  (88) (11) (21) (25)  (145) 
 dont prises de contrôle par des résidents.  (+ 20) (+ 2) (+ 2) (+ 1)  (+ 25) 
 dont prises de contrôle  

par des non-résidents ............................... 
  

(- 32) 
 

(- 5) 
 

(- 2) 
 

(- 2) 
  

(- 41) 
- Reclassements ou transferts .......................  + 7 e - - -  + 7  
Banques sous contrôle étranger établies 
en France (y compris Dom-Tom) 

       

- Effectif........................................................ 141     187  
- Agréments et ouvertures suc. UE...............  + 103 a + 4 a + 3 a + 13 a  + 123 

 dont créations nouvelles ..........................  (+ 70) (+ 2) (+ 1) (+ 6)  (+ 79) 
 dont changements de catégorie ...............  (+ 8) (+ 1) ( - ) (+ 3)  (+ 12) 
 dont restructurations ................................  (+ 25) (+ 1) (+ 2) (+ 4)  (+ 32) 

- Retraits d’agrément et fermetures suc. UE   - 63 b - 6 b - 9 b - 8 b  - 86 
 dont cessations d’activité ........................  (- 18) (- 3) (- 2) d (- 4)  (- 27) 
 dont restructurations ................................  (- 45) (- 3) (- 7) (- 4)  (- 59) 

- Changements de contrôle (solde résidents/ 
non résidents) ............................................. 

  
+ 12  

 
+ 3  

 
0 

 
+ 1 

 
 

 
+ 16  

 dont entre non-résidents ..........................  (25) (0) (1) (1)  (27) 
 dont prises de contrôle par des résidents.  (- 20) (- 2) (- 2) (- 1)  (- 25) 
 dont prises de contrôle par  

des non-résidents ..................................... 
  

(+ 32) 
 

(+ 5) 
 

(+ 2) 
 

(+ 2) 
  

(+ 41) 
- Reclassements ou transferts .......................  - 7 e - - -  - 7 
a Dont notifications d’ouvertures de succursales communautaires : 7 en 1993, 8 en 1994 et 3 en 1995, 2 en 1996, 7 en 1997. 
b Dont notifications de fermetures de succursales communautaires : 2 en 1994 et 3 en 1995, 2 en 1996, 1 en 1997. 
c Ces chiffres ne tiennent pas compte du transfert de titres réalisé en 1985 à l’intérieur du service public ou nationalisé ni des 

privatisations réalisées en 1987. 
d Dont une radiation prononcée par la Commission bancaire. 
e Opérations n’ayant pas fait l’objet d’une décision de changement de contrôle au cours de l’année écoulée. 
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4.1.1.1. Principaux types de banques 

Parmi les banques, on peut distinguer 12 un certain nombre de groupes selon les caractéristiques de 
leur taille ou de leur actionnariat, la nature de leurs activités ou l’importance de leur réseau :  

a) Les trois grandes banques que sont la Banque nationale de Paris, le Crédit lyonnais et la Société 
générale forment un premier groupe. Ces trois établissements ont en commun un réseau étendu de 
guichets en France, une activité diversifiée et une importante activité internationale. Ils exploitent 
globalement 5 711 guichets permanents en métropole, soit 57,3 %  de l’ensemble des guichets 
bancaires. À la fin de 1997, ils distribuaient directement 20,9 % de la totalité des crédits à la 
clientèle consentis par des établissements agréés et collectaient 22,9 % des dépôts recueillis par ces 
établissements. Chacune de ces banques est en outre la société mère d’un groupe diversifié 
comprenant de nombreuses filiales, en France ou à l’étranger, et exerçant des activités tant dans le 
domaine bancaire que dans le domaine financier (bourse, gestion de portefeuille, arbitrage, capital 
développement, etc.), dans celui des assurances, voire dans des secteurs non financiers (promotion 
ou gestion immobilière, informatique et conseil en gestion, etc.). Au total, parmi les établissements 
agréés en France fin 1997, 33 banques, 1 institution financière spécialisée et 
59 autres établissements agréés comme sociétés financières ou entreprises d’investissement 
appartenaient au 31 décembre 1997 à ces trois établissements.  

b) Les grandes banques à vocation générale sont, selon les cas, plutôt orientées vers une clientèle 
de grandes entreprises, les opérations de marché et les activités internationales, comme le Crédit 
agricole Indosuez, la Banque Paribas ou le Crédit commercial de France, ou disposent d’une 
importante clientèle de particuliers ou d’entreprises et d’un réseau significatif de guichets, comme 
les banques du groupe de la Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne. Ces groupes 
contrôlent 52 banques, 1 institution financière spécialisée et 81 autres établissements agréés en 
France, ainsi que de nombreuses filiales à l’étranger.  

c) Les banques régionales et locales 13, au nombre de 50, ont une implantation limitée à une zone 
déterminée, voire à une seule localité. Leur clientèle est généralement composée de particuliers et 
d’entreprises moyennes ou petites. Leur taille peut être d’une importance intermédiaire (bilan 
moyen de 7 GF et effectif de quelques milliers de personnes) ou très restreinte, pour certaines 
petites banques locales qui ne disposent parfois que d’un guichet (bilan moyen de 1 GF). Parmi ces 
50 établissements, seulement 9 sont restés indépendants, les autres étant contrôlés par des groupes 
bancaires plus importants, notamment par l’un des 8 établissements mentionnés précédemment.  

d) Les banques de financement spécialisé se caractérisent par une activité essentiellement orientée 
vers la distribution de certains types de crédits, notamment les prêts immobiliers (acquéreur ou 
promoteur) et le financement des ventes à crédit, éventuellement associée à l’émission et à la 
gestion de moyens de paiement. À certains égards, ces établissements se rapprochent des sociétés 
financières, en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Ils s’en différencient 
toutefois par la faculté qui leur est ouverte de collecter des dépôts. On compte 49 banques de ce 
type, un certain nombre appartenant à des groupes bancaires plus importants ; 7 sont des 
succursales européennes et 5 sont contrôlées par des actionnaires de pays tiers.  

e) Les banques de marché, au nombre de 33, se caractérisent par une orientation plus particulière 
vers les opérations de placement, d’arbitrage et de gestion sur les divers compartiments du marché 
des capitaux (marché interbancaire, bons du Trésor et autres titres de créances négociables, valeurs 
mobilières, instruments financiers à terme, change). Ces établissements n’ont généralement qu’une 

                                                 
12 Cette distinction s’inspire de celle qu’utilise la Commission bancaire pour la définition des groupes homogènes d’établissements 

dans la présentation des statistiques publiées dans un fascicule distinct intitulé « Analyse comparative 1997 volume 1 - L’activité 
des établissements de crédit ». Compte tenu des différents critères retenus, certains établissements peuvent figurer dans plusieurs de 
ces rubriques. 

13 Non compris les établissements établis dans les DOM-TOM. 
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très faible activité de collecte de dépôts ou de distribution de crédits. À certains égards, ces banques 
se rapprochent donc des entreprises d’investissement. Elles s’en différencient toutefois par le 
volume et la diversité de leurs opérations. Plusieurs de ces banques de marché sont agréées par la 
Banque de France comme opérateurs principaux de marché (OPM) ou par le Trésor comme 
spécialistes ou correspondants en valeurs du Trésor (SVT ou CVT). Le volume et la rentabilité de 
leurs opérations pour compte propre ayant diminué au cours des dernières années, elles se sont 
souvent orientées vers la gestion pour compte de tiers. En outre, la plupart d’entre elles sont 
désormais contrôlées par des groupes importants ; 19 sont placées sous contrôle étranger.  

f) Les banques de groupe, au nombre de 58, se caractérisent par la détention majoritaire de leur 
capital par des groupes non bancaires, notamment par des firmes des secteurs de l’industrie, du 
bâtiment et des travaux publics, des entreprises de distribution ou encore des compagnies 
d’assurance ; 46 sont placées sous le contrôle de groupes français et 12 sous le contrôle de groupes 
étrangers. Généralement, ces établissements réalisent une part significative de leur activité en 
liaison avec le groupe dont ils dépendent, notamment pour placer ses disponibilités temporaires, 
réaliser certaines opérations particulières (change, émission de titres, etc.) ou encore consentir des 
crédits à sa clientèle.  

g) Les banques exerçant principalement leur activité dans les départements et territoires d’outre-
mer, au nombre de 22, constituent enfin un groupe particulier, compte tenu de la spécificité de leur 
clientèle ; 4 sont placées sous contrôle étranger.  

h) Les banques agréées en France à capitaux majoritairement étrangers, au nombre de 135 
(y compris les établissements sous contrôle étranger cités ci-dessus), se répartissent entre 
94 sociétés de droit français et 41 succursales d’établissements de crédit étrangers, les 
52 succursales communautaires s’ajoutant à cet effectif comme expliqué plus haut.  

4.1.1.2. Banques et groupes bancaires 

Comme il y a déjà été fait allusion, les 386 établissements ayant la qualité de banque (dont 
52 succursales communautaires) ne constituent pas autant d’entreprises indépendantes.  

Si l’on examine leur actionnariat, on observe en effet que :  

− 80 appartiennent à l’un des six grands groupes bancaires français non mutualistes constitués 
autour de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais, de la Société générale, de la 
Compagnie financière de Paribas, de la Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne 
et du Crédit commercial de France ;  

− 39 sont contrôlés directement ou indirectement par un établissement de crédit appartenant à un 
réseau mutualiste (28) 14, par une institution financière spécialisée (4) ou par l’État 15 (7) ;  

− 4 banques sont affiliées à des organes centraux ; 

− 16 sont contrôlés par des compagnies d’assurance françaises (hors groupe GAN-CIC) ;  

− 30 sont contrôlés par des groupes français industriels, commerciaux, du bâtiment et des travaux 
publics, de services ou à caractère professionnel 16 ;  

− 6 appartiennent à des groupes français à caractère financier ou diversifié ;  

− 14 sont contrôlés par des intérêts français ne dépendant pas majoritairement d’un de ces 
groupes ;  

                                                 
14 dont 3 affiliées à des organes centraux. 
15 Secteur bancaire public (hors grands groupes). 
16 dont 1 affiliée à un organe central. 
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− 14 ont un actionnariat familial ou sont indépendantes ;  

− 41 sont des succursales de banques étrangères non communautaires ;  

− 66 sont des filiales de banques étrangères de toutes origines, dont 3 banques consortiales ;  

− 28 sont enfin contrôlés par d’autres actionnaires non résidents appartenant à des groupes non 
bancaires, dont 12 par des groupes industriels ou d’assurances ; 

− 52 sont des succursales d’établissements ayant leur siège social au sein de l’Espace économique 
européen, appartenant à 48 groupes bancaires ; 

Au total, les 386 banques habilitées à exercer en France au 31 décembre 1997 appartenaient à 
201 groupes indépendants les uns des autres (61 groupes français, 140 groupes étrangers). Parmi 
celles-ci, 35 relevaient du secteur public (30 filiales de groupes bancaires, 4 filiales de groupes 
d’assurances et 1 filiale de groupe industriel). 

Par ailleurs, parmi les groupes communautaires présents en France sous forme de succursales (52 
recensées à fin 1997), 13 disposaient d’une implantation double, parfois triple, sous forme de 
succursale et de filiale.  

Les tableaux suivants récapitulent la situation de l’actionnariat des banques exerçant en France à 
fin 1997, comparée à fin 1996, à savoir d’une part les établissements à capitaux français, d’autre 
part les établissement à capitaux étrangers, ces derniers étant en outre répartis par origine 
géographique : Espace économique européen, autres pays de l’OCDE et pays tiers. 

 

TABLEAU 28 
 

                       Répartition des banques à capitaux français 
                 par nature d’actionnariat à fin 1997 

 

Appartenance 
Nombre de 

banques 
1984 

Nombre de 
banques 

1995 

Nombre de 
banques 

1996 
Évolution 

1997 

Nombre de 
banques 

1997 

Grands groupes bancaires publics ................................  92 34 26 - 3 23 

Grands groupes bancaires privés ..................................  0 66 59 - 2 57 

Groupes bancaires publics hors grands groupes...........  20 7 7 - 7 

Groupes mutualistes......................................................  5 17 23 + 5 28 

Filiales d’IFS.................................................................  2 10 9 - 5 4 

Assurances ....................................................................  10 12 14 + 2 16 

Industrie, commerce, services, BTP, groupes 
professionnels ...............................................................  

 
18 

 
29 

 
26 

 
+ 4 

 
30 

Groupes financiers diversifiés ......................................  9 14 13 - 7 6 

Actionnariat partagé (établissements de crédit, invest. 
institutionnels)...............................................................  

 
18 

 
14 

 
14 

 
- 

 
14 

Actionnariat familial ou indépendant ...........................  34 16 15 - 1 14 

TOTAL 208 219 206 - 7 199 
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TABLEAU 29
 

                                              Répartition des banques sous contrôle étranger par nature d’actionnariat 
                    et par origine géographique à fin 1997 

 
 Nombre de banques à fin 1997  

SECTEUR OCDE   
Évolution 

D’APPARTENANCE 
EEE Autres pays 

Pays tiers Total 1996/1997 

Succursales de banques....................................  52 18 23 93 + 4 

Filiales de banques ...........................................  40 16 7 63 + 4 

Assurances........................................................  4 2  6 + 2 

Groupes financiers diversifiés .........................  2 9  11 - 3 

Industrie, commerce, services ..........................  2 4  6 - 

Banques indépendantes....................................    5 5 - 1 

Banques consortiales........................................    3 3 - 

TOTAL 100 49 38 187 + 6 

4.1.2. Évolution au cours de la dernière décennie 17 
Le système bancaire français a connu une rénovation profonde de ses structures au cours de la 
période 1984-1997 dont témoignent les nombreux changements de contrôle (238), ainsi que 
l’existence d’un mouvement régulier de création de nouveaux établissements (118) ou de 
transformation en banques (33), aussi bien que de disparitions résultant de regroupements liés à des 
restructurations ou transformations (112) ou de cessations d’activité (53). Cette période s’est 
également caractérisée par le retour au secteur privé de la majorité des banques nationalisées et par 
le développement de la présence étrangère en France.  

En 1984, le paysage bancaire français restait profondément marqué par les effets de la loi de 
nationalisation du 11 février 1982 qui avait notamment transféré au secteur public 36 banques et 
2 compagnies financières à capitaux français, ainsi que leurs filiales et sous-filiales bancaires. Sur 
les 208 banques qui n’étaient pas contrôlées par des intérêts étrangers, 124 appartenaient ainsi au 
secteur public. Les banques à actionnariat familial et les banques indépendantes étaient encore 
relativement nombreuses (34). Parmi les banques étrangères, d’origine très diversifiée, les banques 
à capitaux proche et moyen-orientaux, constituées pour la plupart d’entre elles pendant les 
années 1970, occupaient en outre une place non négligeable (25 en 1984 sur un total de 141).  

Les années qui ont précédé la première vague de privatisations de 1986 à 1988 ont été marquées 
par de nombreuses opérations de rapprochement et de rationalisation réalisées au sein du secteur 
public, qui ont abouti à la constitution de grands groupes bancaires de dimensions variables (19).  

                                                 
17 Voir sur ce sujet la description détaillée des transformations de l’actionnariat des banques depuis l’entrée en vigueur de la loi 

bancaire dans le rapport du Comité pour 1995 chapitre 14. 
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Après l’adoption de la loi du 2 juillet 1986, 6 opérations de privatisation ont été réalisées, qui ont 
entraîné la sortie de 73 banques du secteur public. La deuxième phase des privatisations, en 1993 et 
1994, s’est traduite par un retour au secteur privé de 14 banques. À ces opérations, se sont ajoutées 
en 1996 celle de Renault (2 banques), et la cession de trois filiales du groupe du Crédit lyonnais, 
deux dans le Pacifique et une banque locale, et en 1997 la sortie du secteur public de la Banque 
Financial et de la Banque Chalus, qui étaient contrôlées respectivement par la Lyonnaise de banque 
(Groupe GAN-CIC) et le Crédit lyonnais. 

Les grands groupes bancaires, publics ou privés, ont joué un rôle primordial dans la rénovation du 
système bancaire. Ils ont été associés à la quasi-totalité des créations nouvelles, le cas échéant dans 
le cadre d’un « parrainage », ainsi qu’à la reprise de banques en difficulté dont la pérennité n’était 
plus assurée. Ils ont également procédé à de nombreuses restructurations afin de rationaliser et de 
simplifier leur organisation en concentrant leurs activités sur un nombre plus limité 
d’établissements.  

Entre 1984 et 1997, la place bancaire de Paris s’est largement ouverte aux initiatives étrangères. Le 
nombre des banques contrôlées par des non-résidents présentes en France est ainsi passé de 141 à 
187 (voir par ailleurs le chapitre 8 consacré à la présence bancaire étrangère en France). Cette 
progression résulte en fait à la fois d’opérations d’investissement et de désinvestissement. À l’instar 
des banques françaises, la population des banques étrangères s’est ainsi renouvelée à un rythme 
soutenu au cours de cette période, en raison en particulier de la prédominance des entrées 
d’établissements originaires de l’Espace économique européen. Plus récemment des opérations 
importantes de prise de contrôle en France d’établissements de crédit par des groupes étrangers, 
notamment américains ont eu lieu. L’internationalisation du paysage bancaire français s’est aussi 
accompagnée d’un accroissement de la dimension des groupes bancaires étrangers installés en 
France. Ainsi, parmi les 100 premières banques mondiales (dont 9 banques françaises) 18, le 
nombre de groupes étrangers disposant à fin 1997 d’une succursale ou d’une filiale bancaire ou 
d’un bureau de représentation a pratiquement doublé depuis 1984, passant de 28 à 45. 

                                                

Cette période a également été marquée par un effacement progressif des banques à caractère 
familial ou indépendant dont le nombre n’était plus que de 14 fin 1997 (contre 34 à fin 1984) ainsi 
que par la forte diminution du nombre des banques consortiales, seules 3 opérant encore fin 1997 
(contre 10 à fin 1984).  

La qualité de l’actionnariat des banques, tant françaises qu’étrangères, s’est considérablement 
renforcée au cours de ces douze dernières années, caractérisées par un environnement devenu très 
concurrentiel.  

4.1.3. Évolution en 1997 
Le nombre des banques implantées en France (386, y compris les 52 succursales d’établissements 
originaires de l’Espace économique européen) a diminué de 1 unité en 1997. Contrairement à 1995 
et 1996, la diminution du nombre des banques agréées (334 en 1997 contre 341 en 1996) a été 
presque entièrement compensée en 1997 par une création nette de succursales communautaires 
(cf. chapitre 8.1).  

En dehors des ouvertures effectives de sept succursales communautaires dans le cadre de la 
procédure de libre établissement (cf chap. 8.1.2), un établissement nouveau a été agréé en 1997. 

 
18 Classement par le montant des fonds propres établi par le « Banker ». Dernier classement disponible au 31 décembre 1996. 
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Ainsi, l’État et la Caisse des dépôts et consignations ont regroupé leurs intérêts dans le CEPME et 
la Sofaris au sein d’une nouvelle « structure de place » dotée d’un statut bancaire, la Banque de 
développement des PME-B.D.P.M.E. et dont la mission essentielle est de faciliter le 
développement et la pérennité des PME en coordonnant notamment l’action de ses deux filiales, 
sans entrer en concurrence avec les établissements de crédit traditionnels. 

Par ailleurs, cinq agréments devenus effectifs en 1997 ont correspondu à des changements de 
catégorie. 

Parmi eux, trois ont consisté en la transformation en banques de maisons de titres dans le cadre de 
l’option réglementaire prévue dans la loi de modernisation des activités financières : 

− le groupe Robeco (détenu par le groupe hollandais Rabobank à hauteur de 50%) a souhaité 
transformer sa maison de titres, Groupe Robeco, en une banque dénommée Banque Robeco ; 

− le Crédit mutuel de Bretagne a transformé sa maison de titres Fédéral finance en banque sous la 
dénomination de Banque fédéral finance. La vocation de l’établissement est d’offrir une large 
gamme de produits, de moyens de paiement, et des prestations de gestion de patrimoine en 
faveur d’une clientèle de particuliers dotés d’un patrimoine important et d’institutionnels ; 

− le groupe américain Bankers trust a transformé en banque prestataire de services 
d’investissement sa maison de titres, Bankers trust finance et marchés S.A., dans le cadre d’une 
réorganisation globale du groupe en France. 

En outre, deux compagnies financières ont été transformées en banques : 

− dans un souci de rationalisation et d’optimisation de leur pôle bancaire et financier, les AGF ont 
souhaité obtenir un agrément de banque, sous la dénomination d’AGF banque (2ème du nom), 
pour la Compagnie financière du phénix (dotée du statut de compagnie financière), à l’issue de 
l’absorption par celle-ci d’AGF banque (1ère du nom), établissement issu de la scission de la 
Banque du phénix (1ère du nom), dont le nom et une partie des activités ont été repris par ABN 
Amro France ; 

− le groupe ABN Amro a transformé la compagnie financière ABN Amro France, holding de tête 
de ses activités en france, en banque afin que cette entité puisse devenir membre des systèmes 
d’échange de montant élevé. 

D’autre part, 16 retraits d’agrément (auxquels s’ajoute une radiation prononcée par la Commission 
bancaire à l’encontre de la Banque Opéra) sont devenus effectifs en 1997. 

Parmi ces 16 retraits d’agrément, 9 retraits ont été sollicités par des établissements contrôlés par 
des investisseurs français alors que les 7 autres ont été demandés par des établissements détenus par 
des intérêts étrangers. Parmi ces 16 retraits, 7 ont été consécutifs à des cessations d’activité, 7 ont 
été liés à des opérations de restructuration tandis que les 2 restants ont correspondu à des 
changements de catégorie. 

Parmi les 7 retraits d’agrément résultant d’une cessation d’activité, 3 ont été prononcés par le 
Comité avec effet immédiat : 

− la Caisse foncière de crédit, qui était détenue par la société de travail temporaire BIS ; 

− la banque Demachy Worms et cie, à l’issue de l’apport de son fonds de commerce bancaire à 
une société qui a ensuite été rachetée par le groupe néerlandais ABN Amro et devenue la 
Banque Demachy ; 

− la Société anonyme de crédit automobile (S.A.R.C.A.), qui a été dissoute à l’issue de la reprise 
de l’ensemble des actifs et passifs par sa maison mère, la Banque régionale de l’Ain (groupe 
GAN-CIC). 
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Les 4 autres retraits d’agrément correspondant à une cessation d’activité ont été décidés par le 
Comité avec une prise d’effet différée. En effet, les établissements concernés détenaient encore des 
fonds reçus du public ou des titres non négociables sur un marché réglementé. Au 
31 décembre 1997, ces quatre banques avaient définitivement perdu leur qualité d’établissement de 
crédit. Il s’agit de : 

− 1 succursale de banque de pays tiers, le Banco do estado de Sao-Paulo-BANESPA (Brésil) ; 

− 3 filiales de droit français, la CGER banque France (groupe belge ALSK/CGER BANK), 
l’Union bancaire du Nord (groupe Paribas) et Alef bank S.A (groupe Radwan, Arabie Saoudite). 

Parmi les 7 retraits d’agrément motivés par une restructuration, 5 étaient liés à des opérations de 
fusion-absorption : 

− la Société centrale de banque-Centrale de banque a été absorbée par sa maison mère la Société 
générale ; 

− l’Union de crédit pour le développement régional-Unicrédit a été absorbée par la Banque 
Indosuez aujourd’hui dénommée Crédit agricole Indosuez ; 

− la Banque du Phénix (1ère du nom) a été absorbée par la Compagnie financière du phénix, à la 
suite de l’apport d’une partie des ses activités à une société qui a été cédée au groupe ABN 
Amro ; 

− la Société parisienne de banque a été absorbée par une autre filiale bancaire du groupe Hervet, 
la Banque de Baecque Beau ; 

− la Banque Hottinguer a été absorbée par le Crédit suisse dans le prolongement de la prise de 
contrôle qui a eu lieu en octobre 1997 ; 

− 2 retraits d’agrément ont résulté de la rationalisation des structures du groupe américain Bankers 
Trust en France. Ils ont concerné la succursale de la banque américaine et la filiale française de 
l’entité anglaise respectivement dénommées Bankers trust company et Bankers trust France S.A. 
(1ère du nom) dont les activités ont été reprises par la nouvelle succursale de l’entité anglaise du 
groupe dénommée Bankers trust international PLC ouverte dans le cadre de la procédure de 
libre établissement. 

2 retraits d’agrément ont enfin résulté de changements de catégorie, en raison du recentrage des 
établissements en cause sur une activité plus limitée. Ainsi :  

− la Banque de l’Alma détenue par le groupe Unigrains s’est transformée en société financière 
après avoir absorbé une autre société financière du groupe, Agrifigest ; 

− Lazard frères gestion banque a obtenu un agrément d’entreprise d’investissement - société de 
gestion de portefeuille auprès de la COB. 

Par ailleurs, 51 autorisations de franchissement de seuils, à la hausse ou à la baisse, ont été 
délivrées à des banques en 1997, comparé à 42 en 1996 et 35 en 1995. 

Parmi ces autorisations, 29 contre 26 en 1996 ont concerné un changement de contrôle. 

2 de ces changements de contrôle ont concerné des établissements qui, majoritairement détenus par 
des intérêts français, ont été acquis par des investisseurs non résidents : 

− la Banque Financial contrôlée jusque-là par la Lyonnaise de banque a été acquise par le groupe 
d’assurance britannique Commercial union ; 

− ce même groupe Commercial union a également racheté à Crédit agricole Indosuez l’Union 
financière de France banque, dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle suivie d’une 
OPA simplifiée. 
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En sens contraire, la Banque Rivaud est passée sous le contrôle d’un investisseur français, le 
groupe Bolloré. 

Un changement de contrôle a par ailleurs été réalisé entre des intérêts non résidents : il s’est agi de 
la Banque Hottinguer, détenue par la famille Hottinguer résidant en Suisse, qui a été reprise par le 
groupe Crédit suisse préalablement à son absorption. 

Les autres changements de contrôle ont été réalisés entre des investisseurs français (25) : 

− le Crédit du Nord et ses 7 filiales bancaires 19 (appartenant au groupe Paribas) sont passées sous 
le contrôle de la Société générale ; 

− les 5 filiales bancaires de la Compagnie de Suez (Crédisuez, Banque Monod, Banque Sofinco, 
Banque la Hénin et Sélectibanque) sont entrées dans le nouveau groupe Suez Lyonnaise des 
eaux, après la fusion de la Lyonnaise des eaux et de la Compagnie de Suez ; 

− la Banque Chalus, filiale du Crédit lyonnais, a été rachetée par la Caisse régionale de crédit 
agricole Centre France ; 

− Athéna banque a été rachetée par les AGF dans le cadre d’une OPA-OPE amicale lancée 
conjointement avec la société Soméal (groupe Agnelli) sur le groupe Worms et Cie ; 

− les 5 filiales bancaires du groupe Natexis (Natexis banque, Banque Saint-Dominique, Paluel-
Marmont-banque, Caisse française de développement industriel-C.F.D.I. et Société de banque 
française et internationale) sont désormais sous le contrôle effectif du groupe des Banques 
populaires à l’occasion de l’acquisition par la Caisse Centrale des Banques Populaires d’une 
participation de 23,35 % du capital de Natexis S.A.20 ; 

− la Banque centrale de compensation, filiale intégrale de Matif S.A., a été acquise par la Société 
des bourses françaises-S.B.F., dans le cadre de la prise de contrôle de Matif S.A. par la S.B.F. ; 

− la Banque de l’entreprise et la Banque française sont passées sous le contrôle respectivement de 
la BDPME et de la compagnie financière MFP participations regroupant divers organismes 
mutualistes ; 

− à la suite de la prise de contrôle de l’U.A.P. par AXA, la Banque Worms et U.A.P. banque sont 
passées sous le contrôle de cette compagnie d’assurances en 1997, l’opération de prise de 
contrôle indirect des établissements bancaires ayant été autorisée par le Comité fin 1996. 

4.2. BANQUES MUTUALISTES OU COOPÉRATIVES 

À côté des banques stricto sensu, le second ensemble le plus important que l’on peut distinguer au 
sein des établissements habilités à traiter l’ensemble des opérations bancaires et financières est 
constitué par les banques mutualistes ou coopératives, qui étaient au nombre de 127 à fin 1997. À 
l’exception d’une société coopérative de banque 21 non affiliée à un organe central, les banques 
mutualistes ou coopératives appartiennent à des réseaux dotés d’organes centraux régis par les 
dispositions des articles 20 à 22 de la loi bancaire.  

Ces réseaux sont au nombre de quatre, depuis la disparition de la Fédération centrale du Crédit 
mutuel agricole et rural qui est devenue en 1991 une fédération du Crédit mutuel :  

                                                 
19  Banque Courtois, Banque Lenoir et Bernard, Banque Tarneaud, Banque Nuger, Banque Kolb, Banque Rhône-Alpes et Banque 

Laydernier. 
20 Le groupe des Banques populaires a depuis lancé une offre publique d’achat sur les actions de Natexis (avril 1998). 
21 Placées sous le régime de la loi du 17 mai 1982, les sociétés coopératives de banque sont tenues de réserver 80 % de leurs 

interventions aux membres de l’économie sociale. Quatre des cinq banques ayant ce statut en 1985 ont renoncé depuis lors à celui-ci 
dans le cadre de restructurations. 
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− le réseau des Banques populaires, affiliées à la Chambre syndicale des banques populaires ;  

− le réseau du Crédit agricole mutuel, constitué par les caisses locales et régionales de Crédit 
agricole affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole ;  

− le réseau du Crédit coopératif, comprenant la Caisse centrale de crédit coopératif et les 
établissements affiliés, notamment les caisses de crédit maritime mutuel ;  

− le réseau du Crédit mutuel, composé des caisses locales et fédérales de crédit mutuel à vocation 
générale ainsi que des caisses à vocation agricole, toutes étant affiliées à la Confédération 
nationale du crédit mutuel.  

4.2.1. Caractéristiques générales 
La loi bancaire prévoit, à son article 18-1°, que les banques mutualistes ou coopératives sont 
habilitées à recevoir, d’une manière générale, des dépôts à vue ou à court terme.  

Ces établissements sont également autorisés à réaliser tous les types d’opérations de banque, dans 
les limites prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont 
applicables et qui concernent, selon les cas, leur champ de compétence territoriale, la nature de leur 
clientèle ou celle de leurs opérations. Ils peuvent effectuer des opérations connexes à leur activité, 
prendre des participations ou exercer des activités non bancaires dans les mêmes conditions que les 
banques.  

Ces établissements ont ainsi trois caractéristiques communes :  

− leur activité peut s’étendre à la totalité ou à la quasi-totalité des opérations bancaires et 
financières, certains demeurant toutefois soumis à quelques limitations d’activité ;  

− leur implantation est limitée à une circonscription déterminée qui, selon les réseaux, peut 
s’étendre à un département (cas de certaines caisses régionales de crédit agricole et Banques 
populaires) ou couvrir plusieurs départements (cas de la plupart des banques populaires, des 
caisses fédérales de crédit mutuel et d’un nombre croissant de caisses régionales de crédit 
agricole) ;  

− enfin, ces établissements sont dotés de statuts sociaux particuliers, de caractère coopératif ou 
mutualiste (cas des Banques populaires, des caisses de crédit agricole ou de crédit mutuel).  

Au cours des dernières années, les réseaux du Crédit agricole et du Crédit mutuel ont poursuivi un 
processus de regroupement de leurs établissements régionaux ou locaux.  

Tous ces réseaux ont également engagé des opérations de diversification et de croissance externe. 
Dans le domaine bancaire et financier, ces opérations se sont traduites par des créations de 
nouveaux établissements, agréés comme banques, comme sociétés financières ou comme 
entreprises d’investissement, ainsi que des prises de contrôle d’établissements existants. Les 
principales opérations de reprise observées au cours de ces dernières années ont été celles de la 
Banque Indosuez par la Caisse nationale de crédit agricole et celle de Natexis par le groupe des 
banques populaires. 
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4.2.2. Caractéristiques propres et évolution de chaque 
réseau 

4.2.2.1. Banques populaires 

a) Caractéristiques 

Établissements de crédit à caractère coopératif, les banques populaires peuvent effectuer toutes les 
opérations de banque. À ce titre, elles consentent des prêts de toutes durées au bénéfice notamment 
de leurs sociétaires qui peuvent être des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales 
ou artisanales, des membres des professions libérales et des particuliers. Elles peuvent recevoir des 
dépôts de toutes personnes.  

L’organisation du groupe Banques populaires comprend deux niveaux :  

− les banques de base, ayant une compétence géographique déterminée, pour 30 d’entre elles, ou 
une compétence sectorielle, pour la CASDEN - Banque populaire ;  

− deux organisations centrales, l’une à vocation administrative, la Chambre syndicale des banques 
populaires, qui exerce les fonctions d’organe central, l’autre à vocation financière, la Caisse 
centrale des banques populaires, qui est elle-même constituée sous forme de banque populaire.  

Le décret du 25 juin 1993 a permis d’étendre la procédure d’agrément collectif prévue par 
l’article 14 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 aux sociétés de caution mutuelle accordant 
statutairement l’exclusivité de leurs interventions à une banque mutualiste ou coopérative et ayant 
conclu avec celle-ci une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. En 
application de ces dispositions, 30 banques populaires et 108 sociétés de caution mutuelle 
monobancaires ayant conclu avec elles la convention susvisée sont agréées collectivement au 
31 décembre 1997.  

Le groupe n’inclut plus que 5 sociétés de caution mutuelle agréées individuellement en qualité de 
sociétés financières et régies par la loi du 13 mars 1917, qui réservent leurs interventions à 
plusieurs banques populaires et qui sont affiliées au même organe central (cf. 5.1.1.).  

Il comprend également plusieurs établissements qui ne sont pas juridiquement affiliés à la Chambre 
syndicale des banques populaires mais qui sont des filiales des banques populaires ou de la Caisse 
centrale : il s’agit de 9 banques, 22 sociétés financières et de 3 entreprises d’investissement. Le 
nombre de ces filiales a très sensiblement augmenté à la suite de l’acquisition par la Caisse centrale 
des banques populaires du pouvoir effectif de contrôle sur la gestion du groupe Natexis, résultant 
de l’acquisition de 23,35 % du capital de Natexis S.A.. Ce groupe spécialisé dans les opérations à 
destination des moyennes et grandes entreprises ainsi que dans celles d’intermédiation financière 
complète la clientèle traditionnelle des banques populaires. Il comprend 5 banques, 7 sociétés 
financières et 3 entreprises d’investissement. 

Le réseau des banques populaires emploie 27 240 personnes, exploite 1 787 guichets, collecte 
8,4 % environ des dépôts à vue en francs des agents non financiers et détient 3,71 % des créances 
sur l’économie interne. Il recueille 5,8 % des dépôts de la clientèle collectés par des établissements 
agréés et accorde 4,7 % des concours à la clientèle octroyés par ceux-ci.  

Le groupe Banques populaires a une stratégie d’accompagnement des PME à l’international et de 
diversification de ses revenus à l’étranger. Son offre repose sur des traitements efficaces des 
paiements, des financements adaptés et une sécurisation des opérations de commerce extérieur. À 
l’étranger, sa présence s’est diversifiée : à côté des sept bureaux de représentation en Europe, aux 
États-Unis et à Hong-Kong et des filiales de sa société de services aux exportateurs, Pramex, elle 
va bénéficier du partenariat avec Natexis, banque présente dans 26 pays et s’enrichir 
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d’implantations commerciales légères à l’occasion de prises de participations dans des banques 
actives dans certains pays émergents, en Europe centrale par exemple. Les accords précédemment 
conclus avec les banques membres de la Confédération internationale des banques populaires 
(anciennement Confédération internationale du crédit populaire) permettent de mettre à la 
disposition des clients un véritable réseau en Allemagne, Autriche, Italie, Suisse et au Canada. 

b) Évolution 

De 42 en 1984, le nombre des banques populaires est revenu à 32 depuis fin 1991 en raison du 
rapprochement de deux ou plusieurs établissements limitrophes pour former une entité plus 
importante.  

En 1997, aucune opération de restructuration n’a été réalisée. 

4.2.2.2. Crédit agricole mutuel 

a) Caractéristiques 

Constitué par des agriculteurs, le Crédit agricole était à l’origine destiné au financement de leurs 
besoins propres. Peu à peu, sa clientèle et sa compétence se sont élargies et le Crédit agricole peut 
désormais exercer l’ensemble des fonctions bancaires sur tous les marchés. Il demeure cependant le 
financier privilégié de l’agriculture avec plus de 80 % des parts de marché et la présence des 
agriculteurs dans ses organes de décision.  

L’organisation du Crédit agricole mutuel comprend trois niveaux :  

− les caisses locales, au nombre de 2 778 au 1er janvier 1998 (contre 2 777 un an plus tôt), sont 
des sociétés coopératives, régies par le livre V du Code rural, qui réunissent les sociétaires 
résidant dans un certain nombre de communes et qui détiennent, dans la grande majorité des 
cas, le capital des caisses régionales. Ces caisses locales ne sont pas agréées individuellement en 
tant qu’établissements de crédit mais bénéficient d’un agrément collectif avec la caisse 
régionale dont elles sont sociétaires, qui est donc seule astreinte au respect des diverses règles 
de fonctionnement bancaires (capital minimum, dirigeants, ratios, réserves obligatoires, etc.) ;  

− les caisses régionales, au nombre de 56 au 1er janvier 1998 (contre 58 un an plus tôt), sont elles 
aussi des sociétés coopératives régies par le Code rural ; elles exercent l’ensemble des fonctions 
bancaires dans une zone déterminée, coïncidant généralement avec un ou plusieurs 
départements ;  

− la Caisse nationale de crédit agricole exerce des activités très diversifiées, notamment en matière 
de gestion des disponibilités des caisses régionales, d’intervention sur les marchés nationaux ou 
internationaux de capitaux, d’opérations à l’étranger, etc. À côté de ses fonctions financières, la 
Caisse nationale exerce également le rôle d’organe central du réseau, au sens des articles 20 à 
22 de la loi bancaire.  

Viennent également s’adjoindre au réseau en qualité d’affiliées 7 sociétés financières (cf. 5.1.1.)  

Le groupe du Crédit agricole mutuel comprend en outre un certain nombre d’établissements qui ne 
sont pas affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole mais qui sont filiales des caisses régionales 
et/ou de la Caisse nationale. Il s’agit de 10 banques, de 21 sociétés financières et de 4 entreprises 
d’investissement22. Le nombre de ces filiales a très sensiblement augmenté à la suite de la prise de 
contrôle par le Crédit agricole, en 1996, de la Banque Indosuez et de ses filiales (5 banques, 
7 sociétés financières, 2 entreprises d’investissement). Ce grand groupe spécialisé dans la banque 

                                                 
22 Filiales directes et indirectes. 
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d’affaires, à vocation largement internationale, a apporté au Crédit agricole un fonds de commerce 
et une expertise très complémentaire de ses activités. 

Le Crédit agricole mutuel emploie 72 916 agents, exploite un réseau de 5 719 guichets et détient 
une part de 13,68 % dans les créances sur l’économie interne et de 23 % dans la collecte de dépôts 
à vue en francs des agents non financiers. Il distribue 17,8 % des concours à la clientèle consentis 
par des établissements agréés et collecte 25 % des dépôts de la clientèle recueillis par ces 
établissements.  

Le Crédit agricole a développé, notamment par l’intermédiaire de sa filiale désormais dénommée 
Crédit agricole-Indosuez, une présence à l’étranger d’une importance significative avec 
100 implantations de plein exercice (40 filiales et 60 succursales), dont, notamment, 47 en Europe, 
6 aux États-Unis et 28 en Asie. Deux caisses régionales ont ouvert une succursale en Espagne, une 
troisième intervient en libre prestation de services en Italie. 

b) Évolution 

La loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit 
agricole a transformé la forme juridique de cet organe central d’établissement public industriel et 
commercial en société anonyme et autorisé l’État à céder la totalité des actions de la Caisse aux 
caisses régionales ainsi qu’aux fonctionnaires et salariés du réseau.  

Avant 1987, l’organisation du réseau était fondée, en règle générale, sur l’existence d’une caisse 
par département. Il existait ainsi 95 caisses régionales au 31 décembre 1984. Une restructuration 
progressive a été entreprise depuis 1987, soit par fusion de deux ou plusieurs établissements 
limitrophes en une nouvelle entité, soit par absorption d’une caisse par une autre. Limité à une ou 
deux opérations annuelles, ce mouvement s’est accéléré entre 1990 et 1995, et le nombre des 
caisses régionales est ainsi passé de 90 à la fin de 1990 à 56 à la fin de 1997 (– 34 en sept ans).  

En 1997, une seule opération de restructuration a été réalisée ; elle a visé à constituer une nouvelle 
caisse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand à partir de la fusion-réunion des 
CRCAM de l’Orne et de la Manche. S’y ajoute la fusion-absorption de la CRCAM du Libournais 
par la CRCAM de la Gironde qui a été finalement réalisée en 1997 ; le nombre total de caisses 
régionales s’est ainsi établi à 56 au 31 décembre 1997. Selon la charte approuvée en juin 1994 par 
les instances centrales du groupe, l’objectif du réseau est d’atteindre environ 40 caisses régionales à 
l’issue du processus de restructuration. Les nouvelles caisses devront satisfaire à certains critères, 
notamment de taille, en termes de bilan, de clientèle potentielle et de zones de compétence.  

4.2.2.3. Crédit coopératif 

a) Caractéristiques 

Le Crédit coopératif constitue une branche spécialisée de la coopération dans le domaine du crédit. 
Sa vocation essentielle est de financer les organismes d’économie sociale non agricole : 
coopératives, mutuelles, associations.  

Les caisses régionales de crédit maritime mutuel, qui ont pour fonction de financer l’ensemble des 
activités liées à la pêche artisanale et aux cultures marines ainsi que l’équipement non 
professionnel de leurs sociétaires, sont rattachées au Crédit coopératif. Elles peuvent recevoir des 
dépôts de toutes personnes.  
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Le réseau du Crédit coopératif comprend donc plusieurs types de banques mutualistes ou 
coopératives :  

− la Caisse centrale de crédit coopératif, organe central et en même temps organisme financier 
central du groupe ;  

− la Banque française de crédit coopératif, établissement habilité à réaliser l’ensemble des 
opérations bancaires ;  

− 8 caisses régionales de crédit maritime mutuel ;  

− la Société centrale de crédit maritime mutuel, ses 5 « caisses conventionnées » dont l’Union des 
caisses régionales. Elle a pour mission de coordonner l’activité commerciale ainsi que la gestion 
financière des caisses.  

Il inclut en outre, à titre d’affiliés, des établissements d’autres catégories :  

− deux banques, la Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP Banque et Banque Edel SNC 
dans lesquelles le groupe de la Caisse centrale de crédit coopératif détient, dans l’une la totalité 
du capital, dans l’autre la minorité de blocage. Ces établissements ont par ailleurs la qualité 
d’adhérent agréé de l’Association française des banques ;  

− 18 établissements de Crédit coopératif, agréés comme sociétés financières (cf. 5.1.1.).  

Le réseau du Crédit coopératif emploie 2 133 personnes, exploite un ensemble de 164 guichets, 
participe à hauteur de 0,6 % à la collecte des dépôts à vue en francs des agents non financiers et 
détient 0,18 % des créances sur l’économie interne.  

La Caisse centrale de crédit coopératif a développé ses relations avec des institutions étrangères 
afin notamment d’accompagner les sociétaires des établissements de son réseau qui ont une activité 
à l’étranger ; outre une participation dans une banque polonaise, la Caisse centrale de crédit 
coopératif est membre d’un groupe européen d’intérêt économique comprenant des établissements 
de crédit de dix pays d’Europe. 

b) Évolution 

Au nombre de 16 en décembre 1984, les banques mutualistes ou coopératives affiliées au Crédit 
coopératif ne sont plus que 11 depuis 1997 à la suite d’une fusion et du retrait de l’agrément 
individuel de quatre caisses de crédit maritime. En effet, en application du décret n° 90-742 du 
9 août 1990 ayant pour but de clarifier les rapports entre la Caisse centrale de crédit coopératif, la 
Société centrale et les caisses de crédit maritime mutuel, 4 caisses (une métropolitaine et 
3 installées dans les départements d’outre-mer) ont bénéficié d’un agrément collectif avec la 
Société centrale. En 1996, l’agrément collectif de la Société centrale de crédit maritime mutuel a en 
outre été modifié pour inclure l’Union des caisses régionales ayant conclu avec la Société centrale 
la convention prévue par le décret du 9 août 1990. 

Aucun mouvement de restructuration n’a eu lieu en 1997. 

4.2.2.4. Crédit mutuel 

a) Caractéristiques 

Les caisses de crédit mutuel sont des établissements de crédit à caractère coopératif qui peuvent 
effectuer toutes les opérations de banque. Traditionnellement puissant en Alsace-Lorraine, en 
Bretagne et dans le Centre-Ouest, le Crédit mutuel s’est développé progressivement dans toutes les 
régions de France.  
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Depuis le décret n° 91-985 du 25 septembre 1991 ayant étendu le rôle d’organe central de la 
Confédération nationale du crédit mutuel aux caisses de crédit mutuel agricole et rural (CMAR), 
celles-ci constituent une nouvelle fédération du Crédit mutuel. Le regroupement n’a pas modifié 
l’organisation du Crédit mutuel, qui présente toujours certaines analogies avec celle du Crédit 
agricole puisqu’elle comprend également trois niveaux :  

− des caisses locales, au nombre de 1 855 au 1er janvier 1998 dont 15 issues de l’ancien réseau du 
Crédit mutuel agricole et rural (contre 1 841 un an plus tôt et 2 986 fin 1984 pour le seul réseau 
du Crédit mutuel), constituées sous forme de sociétés coopératives régies par la loi de 1947 
(caisses de crédit mutuel) ou de sociétés coopératives à capital variable régies par le livre V du 
Code rural (caisses issues du réseau du Crédit mutuel agricole et rural). Ces caisses ne sont pas 
agréées individuellement en tant qu’établissement de crédit mais bénéficient d’un agrément 
collectif avec la caisse fédérale dont elles sont sociétaires ;  

− des caisses fédérales, au nombre inchangé de 23 au 1er janvier 1998, dont 7 issues de l’ancien 
réseau du Crédit mutuel agricole et rural, qui exercent l’ensemble des fonctions bancaires dans 
une zone déterminée, couvrant généralement plusieurs départements, auxquelles s’ajoutent la 
Compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne et la Banque coopérative et mutuelle du 
Nord ayant également le statut de banque mutualiste ;  

− deux organisations centrales, l’une à vocation administrative, la Confédération nationale du 
crédit mutuel, qui est l’organe central du groupe, et l’autre, à vocation financière, la Caisse 
centrale du crédit mutuel.  

Outre ses membres affiliés, le groupe du Crédit mutuel comprend en outre divers établissements de 
crédit qui ne sont pas, d’un point de vue juridique, affiliés à la Confédération nationale, et qui sont 
des filiales des caisses fédérales ou centrales, agréés comme banques (7), comme sociétés 
financières (9), comme entreprises d’investissement (2).  

Le Crédit mutuel, intégrant le CMAR, emploie 23 309 personnes, exploite 3 186 guichets, collecte 
4,8 % environ des dépôts à vue en francs des agents non financiers et détient 3,63 % des créances 
sur l’économie interne. Il recueille 7,7 % des dépôts de la clientèle collectés par des établissements 
agréés et octroie 4,8 % des concours à la clientèle accordés par ces établissements.  

Hors des frontières, le Crédit mutuel affirme sa présence par des partenariats et 
l’internationalisation de la gestion des moyens de paiement. Il dispose également de deux filiales 
au Luxembourg, de bureaux de représentation en Allemagne, Espagne, Italie et intervient en libre 
prestation de services en Belgique. 

b) Évolution 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 91-985 du 25 septembre 1991 qui a permis le 
rapprochement des établissements de crédit mutuel co-existaient :  

− des caisses de crédit mutuel constituées sous forme de sociétés coopératives régies par la loi de 
1947 et affiliées à la Confédération nationale du crédit mutuel, dont le nombre est resté 
identique à celui recensé au 31 décembre 1984, soit 23 caisses fédérales ;  

− des caisses de crédit mutuel agricole et rural, sociétés coopératives à capital variable régies par 
le livre V du Code rural et affiliées à la Fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural. 
Au nombre de 17 au 31 décembre 1984, ces caisses n’étaient plus que 9 au 31 décembre 1991 
par suite d’opérations de restructuration ou de dissolution anticipée.  
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De 1992 à 1996, le nombre des caisses de crédit mutuel, désormais toutes affiliées à la 
Confédération nationale du crédit mutuel, a continué à décroître, passant de 32 établissements à 23 
(respectivement 16 et 7 pour chacun des statuts ci-dessus) au 31 décembre 1996, en raison de la 
poursuite du mouvement de regroupement de plusieurs caisses limitrophes en une entité plus 
importante.  

En 1997, aucune opération de restructuration n’a été initiée. 

4.3. CAISSES D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE 

4.3.1. Caractéristiques générales 
Les caisses d’épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit à but non lucratif affiliés à 
un organe central, le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance (CENCEP).  

Elles sont habilitées à effectuer toutes opérations de banque au profit des personnes physiques et 
des personnes morales de droit public ou privé, à l’exception des sociétés faisant appel public à 
l’épargne. Elles assument désormais la responsabilité des emplois de leur collecte à l’exception 
d’une fraction de celle-ci qui continue à être employée par la Caisse des dépôts et consignations qui 
l’affecte au financement du logement social (ressources livret A) ou d’autres activités économiques 
(ressources Codevi).  

Sont également affiliées au CENCEP, 8 sociétés financières (cf. 5.1.1.), 4 institutions financières 
spécialisées agréées comme sociétés de développement régional (cf. 5.2.), et une banque issue de la 
fusion en 1995 des deux sociétés centrales (cf. 5.1.1.).  

L’ensemble du réseau emploie 39 494 personnes, dont 36 233 pour les seules caisses d’épargne, 
exploite 4 220 guichets, collecte 5,4 % des dépôts à vue en francs des agents non financiers et 
détient 5,52 % des créances sur l’économie interne. Il collecte 20,7 % des dépôts de la clientèle 
recueillis par des établissement agréés.  

Le réseau des caisses d’épargne et de prévoyance a poursuivi sa politique de coopération avec des 
caisses d’épargne étrangères, principalement avec celles d’autres États membres de l’Union 
européenne. Le CENCEP a notamment conclu des accords de partenariat soit avec des fédérations 
régionales, soit avec des établissements déterminés en Allemagne. Le réseau est membre de 
l’Institut mondial des caisses d’épargne (IMCE) ainsi que du Groupement européen des caisses 
d’épargne dont le CENCEP assure la présidence.  

4.3.2. Évolution 
Au nombre de 468 au 31 décembre 1984, les caisses d’épargne et de prévoyance ont entrepris 
depuis dix ans un mouvement de restructuration par fusion-absorption de caisses limitrophes par 
l’une d’entre elles ou par réunion de plusieurs caisses pour constituer une nouvelle entité. Au 
31 décembre 1990, elles n’étaient plus que 186 (– 282 unités en six ans).  

Ce mouvement s’est accéléré après l’adoption de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi 
n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d’épargne et de prévoyance et la définition 
d’un programme de fusions par le CENCEP.  

La réalisation de ce programme s’est essentiellement étalée sur deux années, 1991 et 1992, et le 
nombre des caisses d’épargne est aujourd’hui de 34 dont 3 outre-mer, contre 35 dont 4 outre-mer à 
la fin de 1995. 
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Le Comité a pris par ailleurs au cours des dernières années plusieurs décisions concernant les 
sociétés financières affiliées au CENCEP : disparition des SOREFI (retraits d’agréments prononcés 
en 1992 et 1993 à la suite de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991) et affiliation d’autres sociétés 
financières, en application du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992 (cf. 5.1.1.). 

4.4. CAISSES DE CRÉDIT MUNICIPAL 

4.4.1. Caractéristiques générales 
Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide 
sociale régis par le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié par les lois n° 83-663 du 
20 juillet 1983, n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 92-518 du 15 juin 1992. Bénéficiaires du 
monopole de l’octroi de prêts sur gages, elles sont aussi autorisées à recevoir des dépôts de fonds 
des particuliers et des personnes morales, à leur délivrer des moyens de paiement et à consentir des 
prêts aux personnes physiques ainsi que, éventuellement, à certaines personnes morales.  

La loi n° 92-518 du 15 juin 1992, qui a redéfini le statut juridique de ces caisses, se caractérise par :  

− le renforcement des liens entre les caisses et les communes-sièges avec pour corollaires la 
clarification de la mise en œuvre de leur responsabilité et la disparition de leur organe central. 
L’administration de la caisse est désormais confiée à un directeur — nommé par le maire — 
sous le contrôle d’un conseil d’orientation et de surveillance ;  

− le rôle dévolu au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans la 
redéfinition de l’agrément des caisses, soit qu’elles étendent leur activité en octroyant des prêts 
à certaines personnes morales, soit qu’elles la réduisent en n’effectuant plus que des prêts sur 
gages corporels ;  

− la possibilité pour les caisses de confier à une filiale, constituée sous la forme de société 
anonyme et agréée par le Comité, les activités bancaires et connexes autres que les prêts sur 
gages corporels.  

Les caisses de crédit municipal adhèrent maintenant à un organisme professionnel, la Conférence 
permanente des caisses de crédit municipal.  

4.4.2. Évolution 
De 1984 à 1994, le nombre des caisses de crédit municipal est resté pratiquement inchangé. Seule 
la caisse de Calais a été absorbée par la caisse de Lille en 1993. Cette opération a ramené le nombre 
total de ces établissements de 21 à 20. Elles emploient 1 105 personnes. 

En revanche, leur champ d’activité s’est sensiblement modifié à la suite de la loi du 15 juin 1992. 
Souhaitant bénéficier des dispositions qui les autorisent à étendre leur activité à l’octroi de crédits 
aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi de 1901, 8 caisses de crédit 
municipal (dont 2 en 1997) ont demandé une redéfinition de leur agrément en vue d’un 
accroissement de leur compétence. En sens inverse, 2 caisses ont limité leur activité aux opérations 
de prêts sur gages corporels après cession de leurs activités bancaires à la Caisse d’épargne et de 
prévoyance de leur rayon d’action.  

Par ailleurs, une caisse a demandé à réduire sa dotation au cours de l’exercice écoulé.  
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5. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
SPÉCIALISÉS AGRÉÉS EN FRANCE 

L’une des particularités de la législation bancaire française est de reconnaître, à côté 
d’établissements bénéficiant d’un agrément de plein exercice, l’existence d’établissements à 
caractère spécialisé, dont l’agrément ne les autorise à effectuer que certaines catégories 
d’opérations. Ces établissements de crédit spécialisés se répartissent en deux catégories, visées à 
l’article 18-2 de la loi bancaire, d’une part, les sociétés financières, qui forment l’ensemble le plus 
important (677 à la fin de 1997), et, d’autre part, les institutions financières spécialisées, au nombre 
de 29 seulement à cette même date.  

5.1. SOCIÉTÉS FINANCIÈRES 

Les sociétés financières peuvent, en vertu de l’article 18 de la loi bancaire, effectuer les opérations 
de banque prévues par leur décision individuelle d’agrément ou par les dispositions législatives ou 
réglementaires spécifiques les concernant. Comme les autres établissements de crédit, elles sont 
habilitées à recevoir des fonds remboursables du public, notamment sous forme de titres de 
créances négociables à court, moyen et long terme. En revanche, elles ne peuvent conserver, pour 
le compte de la clientèle, des fonds disponibles à vue ou à moins de deux ans de terme.  

Ces entreprises constituent la catégorie la plus nombreuse des établissements de crédit, soit environ 
la moitié de la population totale. Leur effectif, qui avait progressé de 940 fin 1984 à 1 209 fin 1990, 
a toutefois sensiblement décru depuis le début de la présente décennie, revenant à 781 fin 1996 et à 
677 fin 1997. L’importante diminution constatée en 1997 résulte notamment de la modification de 
la législation concernant les sociétés financières classées jusqu’à présent comme maison de titres. 
En application de l’article 97-IV de la loi de modernisation des activités financières, celles-ci 
devaient en effet opter, au plus tard le 31 décembre 1997, entre un agrément d’établissement de 
crédit ou celui d’entreprise d’investissement. Sur les 140 maisons de titres existantes au 
1er janvier 1997, seules 49 sont restées agréées comme sociétés financières au 31 décembre 1997 
(cf chapitre 13). 

L’activité des sociétés financières, telle que prévue par leur agrément ou par les dispositions 
spécifiques de leurs statuts, est généralement définie en fonction de la nature des opérations ou de 
la technique de financement utilisée. Les principaux types de spécialisation sont les suivants :  

– financement de ventes à crédit et autres formes de prêts à court et moyen terme aux particuliers ;  

– financement du logement, sous forme de crédits acquéreurs ou de crédits promoteurs ;  

– crédit-bail immobilier ;  

– crédit-bail mobilier et location avec option d’achat ;  

– crédit à long ou moyen terme aux entreprises ;  

– affacturage ;  

– caution de crédits aux particuliers ou aux entreprises et garanties diverses ;  

– gestion de moyens de paiement, notamment de cartes ou de chèques de voyage ;  

– crédits ou garanties complémentaires à la prestation de services d’investissement, notamment la 
gestion ou le placement de valeurs mobilières.  



Les opérations de gestion ou de placement de valeurs mobilières exercées à titre principal étaient 
réservées aux maisons de titres, dont l’activité était définie par le 3ème alinéa de l’article 18-2 de la 
loi bancaire, jusqu’à l’adoption de la loi de modernisation des activités financières. Ce texte a 
toutefois profondément modifié les conditions d’exercice de ces opérations. En effet, d’une part, 
celles-ci constituent dorénavant des services d’investissement (cf. article 4 de la loi de 
modernisation) susceptibles d’être exercés par tout prestataire de services d’investissement 
préalablement habilité ; d’autre part, les maisons de titres ont dû opter pour le statut d’entreprise 
d’investissement ou pour celui d’établissement de crédit, comme ceci a été rappelé plus haut.  

Les autres opérations peuvent être traitées soit par des sociétés financières soumises à des 
dispositions législatives qui leur sont propres, soit par des sociétés financières dont le champ 
d’activité est délimité par leur agrément. La spécialisation de ces dernières peut être définie par 
référence à différents critères : technique de financement utilisée, type de clientèle approchée 
(entreprises, collectivités ou particuliers), secteur économique ou professionnel d’intervention.  

Le concept de spécialisation des sociétés financières a connu en fait une certaine évolution au cours 
des dernières années et le Comité n’a pas entravé les extensions d’activité justifiées par le 
développement d’établissements ayant une vocation étendue, présentant des garanties de surface et 
de savoir-faire, et dont l’agrément a été le cas échéant redéfini dans un sens moins restrictif.  

Si la plupart des sociétés financières adhèrent à l’Association française des sociétés 
financières (ASF), 164 d’entre elles, soit plus de 20 % de la population, sont affiliées à des organes 
centraux.  

TABLEAU 30 
 

                              Évolution du nombre des sociétés financières en 1997 
(hors Monaco) 
 

 31-12-96 Agréments Retraits Reclas-
sements 

31-12-97 

Sociétés de caution mutuelle affiliées à  
la Chambre syndicale des banques populaires.................................

 
5 

  
 

  
5 

Sociétés affiliées au CENCEP ......................................................... 7   + 1 8 
Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole................ 8  - 1  7 
Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif  18  - 1 + 1 18 
Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des SACI ....................... 127   - 1 126 
Sociétés de caution à statut particulier (1) ....................................... 25  - 3  22 
Sofergie (1)....................................................................................... 21  - 2  19 
Sociétés de crédit d’outre-mer (1).................................................... 5    5 
Sociétés de financement des télécommunications (1) ..................... 2    2 
Sociétés financières exerçant divers types d’activité (2) ................. 563 + 26 - 29 - 95 465 
         - Crédit à la consommation..................................................... 57 + 4 - 3  58 
         - Crédit-bail mobilier .............................................................. 68 + 4 - 4  68 
         - Location avec option d’achat ............................................... 25    25 
         - Crédit-bail immobilier .......................................................... 106 + 1 - 3 - 1 103 
         - Financement immobilier ....................................................... 41 + 4 - 6 + 1 40 
         - Crédit d’équipement ............................................................. 42 + 3 - 4 - 1 40 
         - Autres activités...................................................................... 84 + 10 - 9 + 46 131 
         - Maisons de titres ................................................................... 140   - 140 0 

      TOTAL ................................................................................. 781    677 

(1) Adhérant à l’ASF.  
(2) Adhérant à l’ASF, à l’exception d’une maison de titres affiliée à la Caisse nationale de crédit agricole.  
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Parmi les sociétés financières, on peut distinguer deux sous-groupes :  

− les sociétés financières soumises à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ;  

− les sociétés financières exerçant divers types d’activité.  

5.1.1. Sociétés financières régies par des dispositions 
législatives ou réglementaires spécifiques 

5.1.1.1. Caractéristiques générales 

À fin 1997, 212 sociétés financières voyaient leurs activités définies par des dispositions 
législatives ou réglementaires spécifiques. Elles se répartissaient de la manière suivante :  

− 5 sociétés de caution mutuelle étaient régies par la loi du 13 mars 1917 et affiliées à la Chambre 
syndicale des banques populaires 23. Ces établissements ont pour vocation de garantir leurs 
sociétaires en vue de faciliter l’accès de ceux-ci au crédit ;  

− 8 sociétés financières étaient affiliées au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance 
(CENCEP) ; conformément au décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992, il s’agit, d’une part, de 
6 établissements spécialisés adhérant précédemment à l’Association française des sociétés 
financières et, d’autre part, d’un établissement constitué en association avec la Caisse des dépôts 
et consignations en vue d’effectuer toutes opérations de financement liées au secteur de 
l’immobilier pour le compte du réseau du CENCEP ;  

− 7 sociétés financières étaient affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole : 6 établissements 
respectivement spécialisés dans le financement d’entreprises (3 SOFI 24) ou la caution de crédits 
aux particuliers (3 UNICEFI), ainsi qu’une société à vocation nationale chargée de garantir les 
opérations de crédit et les engagements hors bilan des caisses régionales et des autres 
établissements faisant partie du groupe de la Caisse nationale de crédit agricole ;  

− 18 sociétés financières, généralement à vocation territoriale ou professionnelle, étaient affiliées 
à la Caisse centrale de crédit coopératif ;  

− 126 sociétés financières étaient affiliées à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit 
immobilier, conformément à la loi n° 91-457 du 15 mai 1991, parmi lesquelles on compte :  

• 102 sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) soumises à la loi du 10 avril 1908 et 
au livre IV du code de la construction et de l’habitation ; organismes d’habitations à 
loyer modéré, les SACI ont pour activité la promotion immobilière et l’octroi de prêts en 
vue de la construction de logements destinés aux ménages à revenus modestes ;  

• 23 filiales financières régionales ayant pour objet d’accorder des prêts à des personnes 
morales ou physiques pour toutes opérations liées à l’habitat ;  

• une société de caution mutuelle ;  

− 22 sociétés étaient spécialisées dans les opérations de caution, les unes à caractère mutuel régies 
par la loi du 13 mars 1917, les autres à statut particulier (une société anonyme ayant passé une 
convention avec le CEPME et une société professionnelle régie par la loi du 
17 novembre 1943), adhérant à l’ASF ;  

                                                 
23 Ce nombre n’inclut pas les sociétés de caution mutuelle également régies par la loi du 13 mars 1917 et affiliées à la Chambre 

syndicale des banques populaires mais agréées collectivement depuis 1995 avec la banque populaire à laquelle elles apportent leur 
garantie. 
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− 19 Sofergie étaient soumises aux lois du 2 juillet 1966 et du 15 juillet 1980, complétées par 
l’article 87-2 de la loi de finances pour 1987 et l’article 10 de la loi n° 92-646 du 
13 juillet 1992 ; outre le financement, par voie de crédit-bail, des installations ou matériels 
destinés à économiser l’énergie, ces sociétés financières peuvent assurer le financement des 
ouvrages et équipements utilisés par les collectivités territoriales et plus largement encore celui 
des ouvrages et équipements destinés à l’élimination des déchets ; ces sociétés adhèrent à 
l’ASF ;  

− 5 sociétés de crédit d’outre-mer (loi du 30 avril 1946) n’interviennent que dans les départements 
et territoires d’outre-mer pour effectuer des opérations de crédit, de prise de participations et 
d’assistance technique (adhérant à l’ASF) ;  

− 2 sociétés de financement des télécommunications étaient soumises à la loi du 
24 décembre 1969 complétée par l’article 75 de la loi de finances pour 1989, qui effectuent des 
opérations de crédit-bail portant sur des matériels de télécommunication mis en place par 
l’administration des postes et télécommunications (adhérant à l’ASF).  

5.1.1.2. Évolution de 1985 à 1997 

TABLEAU 31
 

                                            Évolution du nombre des sociétés financières régies par des dispositions 
                                législatives ou réglementaires spécifiques (hors Monaco) 

 
 1985 1990 1997 

Sociétés de caution mutuelle affiliées à la Chambre syndicale des banques 
populaires .................................................................................................................... 292 164 5 
Sociétés affiliées au CENCEP .................................................................................... 21 21 8 
Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole .......................................... 31 26 7 
Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif ........................................ 13 19 18 
Sociétés anonymes de crédit immobilier et leurs filiales régionales (a) .................... 168 144 126 
Sociétés de caution à statut particulier ....................................................................... 17 85 22 
Sofergie ....................................................................................................................... 20 23 19 
Sicomi ......................................................................................................................... 62 88 0 
Sociétés de crédit différé ............................................................................................ 4 4 0 
Sociétés de crédit d’outre-mer .................................................................................... 6 5 5 
Sociétés de financement des télécommunications ..................................................... 5 5 2 

 Total ................................................................................................................ 639 584 212 

(a) affiliées à la Chambre syndicale des SACI depuis le 01/04/1992.    

Les sociétés de caution mutuelle « loi de 1917 » affiliées à la Chambre syndicale des banques 
populaires ne sont plus que 5 depuis 1995 contre 125 au 31 décembre 1994 et 183 au 
31 décembre 1988 (date à laquelle 81 d’entre elles sont sorties de la tutelle de la Chambre 
syndicale), en raison de regroupements locaux, de cessations d’activité, mais aussi de modifications 
de leur situation réglementaire. La grande majorité ont en effet été agréées collectivement avec 30 
banques populaires conformément aux dispositions du décret du 25 juin 1993, qui a permis 
d’étendre la procédure d’agrément collectif prévue par l’article 14 du décret n° 84-708 du 
25 juillet 1984 aux sociétés de caution mutuelle accordant statutairement l’exclusivité de leurs 
interventions à une banque mutualiste ou coopérative et ayant conclu avec celle-ci une convention 
de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.  

Le nombre des sociétés financières affiliées au CENCEP est passé de 21 à fin 1985 (année de 
création des SOREFI) à 8 à fin 1997, après la disparition de toutes les SOREFI et l’affiliation de 
diverses sociétés, conformément au décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992. 
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Les deux tiers des SOFI et des UNICEFI affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole ont 
disparu progressivement depuis 1989 à la suite de dissolutions anticipées ou de la cessation de leur 
activité d’établissement de crédit. Le nombre de ces sociétés financières est passé de 8 à 7 en 1997 
en raison du retrait d’agrément de Campidex (SOFI) qui a cessé son activité d’établissement de 
crédit. 

Le nombre des sociétés financières affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif s’est accru de 
13 en 1984 à 22 en 1988 pour revenir à 19 en 1993 et à 18 au 31 décembre 1996. Ce chiffre est 
resté inchangé au 31 décembre 1997, la cessation d’activité de l’Union mutualiste financière pour 
l’organisation des marchés de la mer-UFIMER ayant été numériquement compensée par l’agrément 
de la Caisse solidaire, qui a pour vocation d’accorder des prêts à caractère social aux personnes en 
difficulté de la région Nord-Pas-de-Calais désireuses de créer des micro-entreprises ; 

S’agissant des sociétés anonymes de crédit immobilier, leur population a diminué de fin 1985 à fin 
1997 de 66 unités (102 contre 168), principalement par suite de regroupements, généralement 
organisés au plan régional, comme l’absorption de la SACI de la Dordogne par la SACI de la 
Gironde en 1997. Une accélération du mouvement de restructuration est en cours puisque environ 
15 absorptions sont prévues pour les deux années à venir. 

En outre, la Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF, précédemment agréée comme 
société financière, a été agréée en 1996 comme banque de plein exercice tout en conservant son 
affiliation au réseau du Crédit immobilier (cf. chapitre 4).  

Ce réseau comprend par ailleurs depuis 1993 une catégorie supplémentaire d’affiliés à la suite de la 
création de 23 sociétés financières régionales ayant vocation à effectuer des opérations de caractère 
concurrentiel. Il englobe également depuis 1988 une société de caution mutuelle.  

Depuis la constitution du réseau en 1992, celui-ci a connu de très nombreuses modifications dans la 
détention du capital des SACI. Ainsi au cours des trois dernières années, le Comité a été appelé à 
autoriser 83 cessions et 61 acquisitions de participations représentant le plus souvent des 
franchissements de seuils limités entre 10 % et 20 % du capital des SACI.  

Ces opérations ont différents motifs. Un nombre minoritaire d’opérations ont simplement constitué 
le prélude au rapprochement entre une ou plusieurs SACI. En revanche beaucoup d’entre elles ont 
répondu au souci de la Chambre syndicale de veiller à ce que les actionnaires des SACI soient le 
moins souvent possible en situation de faire prévaloir, le cas échéant, leurs intérêts sur ceux du 
réseau. Ainsi, son Conseil syndical a décidé en 1995 qu’aucun établissement de crédit extérieur au 
réseau ne pourrait détenir 10 % du capital des SACI. Cet objectif est aujourd’hui très largement 
atteint à l’exception de quelques SACI situées dans un nombre limité de départements. La part 
détenue par les établissements de crédit dans le capital cumulé des SACI a été ainsi ramenée à 
environ 4 % en 1997. 

De même, on a observé un nombre significatif de cas de franchissement à la baisse de seuils 
réglementaires à l’initiative de certains types d’actionnaires, notamment les Comités 
interprofessionnels du logement-C.I.L., désireux de réallouer leurs capitaux investis. Ces 
opérations ont souvent été réalisées à l’occasion de réductions de capital de SACI souvent 
fortement capitalisées au regard de leurs engagements. En contrepartie, le réseau s’est engagé 
auprès des autorités bancaires à accroître régulièrement ses capacités financières, notamment en ce 
qui concerne son fonds de garantie. 

Quant aux sociétés de caution à statut particulier, régies par la loi du 13 mars 1917 mais non 
affiliées à la Chambre syndicale des banques populaires parce que n’intervenant pas pour ce seul 
réseau, leur nombre a été réduit à la suite de regroupements locaux, mais également de cessations 
d’activité ou de dissolutions anticipées. À la fin de l’année 1997, elles n’étaient plus que 22, au lieu 
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de 25 au 31 décembre 1996 à la suite de deux cessations d’activité et d’une radiation disciplinaire 
par la Commission bancaire. 

Les Sofergie, au nombre de 20 au 31 décembre 1984 puis 25 au 31 décembre 1988, après 
l’extension, par l’article 87-2 de la loi de finances pour 1987, de leurs interventions au financement 
de certains investissements des collectivités locales, se sont réduites de 21 à 19 unités en 1997, en 
raison de l’absorption de deux d’entre elles par SOFERBAIL-société de crédit-bail pour l’énergie 
et les équipements collectifs. 

Après avoir connu jusqu’en 1990 une augmentation très sensible (+ 40) reflétant l’importance 
croissante du crédit-bail comme technique de financement des équipements immobiliers, la 
catégorie des Sicomi qui comptait 72 établissements adhérant à l’ASF à fin 1995 a disparu à 
compter du 1er janvier 1996. En effet, l’article 96 de la loi de finances pour 1991 a posé pour 
principe l’abandon du régime fiscal d’exonération de l’impôt sur les sociétés applicable aux 
Sicomi. Toutefois, ces établissements ont pu exercer une option leur permettant de continuer à 
bénéficier de l’exonération pour les opérations de crédit-bail conclues entre le 1er janvier 1991 et le 
31 décembre 1995 ; depuis le 1er janvier 1996, les opérations de crédit-bail sont soumises au droit 
commun.  

À compter du 1er janvier 1996, les 68 Sicomi qui subsistaient sont ainsi devenues des sociétés de 
crédit-bail immobilier, après redéfinition de leur agrément par le Comité dans le cadre de décisions 
prises en 1995 et 1996, portant à 105 le nombre total de sociétés de crédit-bail immobilier au 
31 décembre 1996, chiffre ramené à 103 au 31 décembre 1997. 

De 7, au 31 décembre 1984, la population des sociétés de crédit d’outre-mer est de son côté 
stabilisée à 5 établissements depuis le 31 décembre 1988.  

De la même façon que pour les Sicomi, la réduction des avantages fiscaux qui avaient été accordés 
en vue du développement du réseau téléphonique a entraîné la fusion avec d’autres établissements 
de plusieurs sociétés de financement des télécommunications, réduisant leur nombre de 5 en 1984 à 
2 fin 1996. 

On notera que la dernière société de crédit différé existante a disparu au cours de l’année 1995.  

5.1.2. Sociétés financières exerçant divers types d’activité  

5.1.2.1. Description générale 

465 sociétés financières de droit commun exercent, à titre principal, les activités suivantes :  

− crédit à la consommation (58)  

− crédit-bail mobilier (68)  

− location avec option d’achat (25)  

− crédit-bail immobilier (103)  

− financement immobilier (40)  

− crédit d’équipement (40)  

− crédit ou garantie complémentaires à la prestation de services d’investissement (47)  

− autres activités (84)  

Ces établissements adhèrent tous à l’Association française des sociétés financières.  
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5.1.2.2. Évolution de 1985 à 1997 

• Évolution de l’effectif global 

De fin 1984 à fin 1997, le nombre des sociétés financières de cette catégorie (qui ne comprend pas 
les anciennes sociétés financières « maisons de titres ») est passé de 322 à 465. Cet accroissement 
de 143 unités résulte d’une évolution en quatre temps :  

− l’effectif de ces établissements a notablement augmenté de 1985 à 1990 (322 à 463), sous l’effet 
de trois facteurs :  

• assujettissement à la loi bancaire d’activités jusque là non réglementées ou qui ne 
requéraient pas avant 1984 le statut « d’établissement financier » au sens de la loi 
de 1941 ;  

• développement de certains types d’activités (crédit-bail mobilier et immobilier) ;  

• stratégie des groupes bancaires visant à isoler certaines activités dans des entités 
juridiques distinctes.  

− à partir de 1991, on a en revanche constaté une diminution de l’effectif de cette catégorie (de 
463 fin 1990 à 369 fin 1995).  

− une augmentation exceptionnelle s’est produite en 1996, due notamment à 3 changements de 
catégorie 25 et au reclassement parmi les sociétés financières diverses de 67 anciennes Sicomi 
dont l’activité a été redéfinie en vue de l’étendre à toutes opérations de crédit-bail immobilier, 
conduisant à un solde net de 54 unités.  

− une autre augmentation exceptionnelle a été à nouveau constatée en 1997, due au reclassement 
parmi les sociétés financières de ce type de 46 anciennes maisons de titres dont l’activité a été 
redéfinie, en application de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, en 
vue de délivrer des crédits ou des garanties complémentaires aux services d’investissement.  

Si l’on faisait abstraction de l’intégration de ces ex maisons de titres, la variation serait de - 4 unités 
en 1997 et, en excluant également les ex Sicomi, de – 111 établissements en sept ans. Elle 
s’explique essentiellement par le ralentissement de l’activité économique, qui a conduit de 
nombreux établissements à cesser leurs opérations devenues non rentables, ainsi que par des 
changements dans la stratégie financière des groupes bancaires, industriels ou commerciaux, la 
tendance actuelle étant au regroupement de plusieurs entités juridiques offrant les mêmes produits 
en vue de réduire les coûts.  

En 1997, 26 sociétés financières nouvelles ont été agréées :  

− 17 établissements créés par des investisseurs français :  

• trois sociétés émettrices de moyens de paiement : Castofi, Kleline et Dartem ; 

• trois sociétés d’affacturage : Cofiplan, Natexis factor et Elysées factor ;  

• deux sociétés de crédit-bail mobilier : Finchrys et Case crédit Europe ;  

• deux sociétés de crédit d’équipement : Solidarité économie - SOLIDEC et Agrifigest -
 Alma société financière et agricole de gestion ;  

• deux sociétés de financement : Idifine et Sinopia financial services ;  

• une société de financement des besoins de trésorerie des entreprises : Natexis S.A. ;  

                                                 
25 Une société de caution précédemment régie par la loi de 1917 (Socauvis devenue Étoile caution), une société de financement des 

télécommunications (Agritel devenue Unicomi) et une maison de titres (Financière Astorg Saussaies).  
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• une société de financement immobilier : Prêts et services et Société privée 
d’investissements Monceau 19 - SPIM 19 26 ;  

• une société de crédit-bail immobilier : Investimur (2ème du nom) ;  

• une société de crédit ou de garantie complémentaires à la prestation de services 
d’investissement : SGAM finance ;  

− les 9 autres établissements avaient pour promoteurs des investisseurs de nationalité :  

• néerlandaise pour cinq d’entre eux : IFN finance S.A., Finifac, F.M.N. Factoring, 
Arroche et DAF finance et services S.A. ;  

• américaine pour trois d’entre eux : GE capital financements immobiliers d’entreprise, 
Transmedia la carte restaurant et Chrysler financial France ;  

• canadienne pour l’un d’entre eux : Bombardier capital international S.A..  

En sens inverse, l’agrément de 29 établissements 27, dont deux sociétés financières sous contrôle 
étranger, a été retiré en 1997, contre 25 en 1996. 

• Évolution de l’actionnariat 

L’actionnariat des sociétés financières s’est diversifié et internationalisé au cours de la décennie 
écoulée. Deux tendances ont pu être observées en ce domaine :  

− plusieurs établissements ont été créés ou rachetés, à la fois par des entreprises industrielles, et 
par des entreprises du secteur de la distribution qui souhaitaient proposer elles-mêmes des 
services financiers à leur clientèle ;  

− un nombre croissant de sociétés financières ont été créées ou ont fait l’objet d’une prise de 
contrôle par des investisseurs étrangers. Au 1er janvier 1985, 35 établissements étaient détenus 
ou contrôlés par des capitaux étrangers ; leur nombre atteignait 102 fin 1997.  

Ce renforcement de l’implantation étrangère s’est accompagné d’une diversification de l’origine 
des investisseurs, les pays membres de l’Espace économique européen restant prédominants (58). 
La présence étrangère est particulièrement importante dans les secteurs du crédit-bail mobilier (26) 
et du crédit à la consommation (22). Mais elle est désormais la plus forte en ce qui concerne les 
autres types de sociétés financières (30), où elle s’est très nettement affirmée en 1997, tout 
particulièrement en raison de l’option de 16 maisons de titres sous contrôle étranger pour le statut 
de société financière exerçant à titre principal des activités de crédit ou de garantie 
complémentaires à la prestation de services d’investissement.  

En 1997, l’actionnariat direct ou indirect de 87 sociétés financières a été modifié, notamment dans 
le cadre d’opérations portant sur des établissements de crédit-bail immobilier (27) ou de la 
restructuration engagée par la Compagnie de Suez ; 53 d’entre eux ont changé de contrôle.  

Parmi ceux-ci, 21 établissements français sont passés entre les mains d’intérêts étrangers, 
américains dans près de la moitié des cas (10).  

                                                 
26 Agréées en 1996 et dont l’agrément est devenu définitif en 1997. 
27 Auxquels s’ajoute un déclassement. 
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5.2. INSTITUTIONS FINANCIÈRES SPÉCIALISÉES 

Les institutions financières spécialisées (IFS) forment une catégorie très originale au sein du 
système bancaire français. Ce sont, en effet, des établissements auxquels l’État a confié une 
mission permanente d’intérêt public, en application de dispositions législatives ou réglementaires 
propres à une institution ou, dans le cas des sociétés de développement régional, à un groupe 
d’institutions. Elles ne doivent pas effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à 
cette mission, sauf à titre accessoire. Comme les sociétés financières, elles peuvent recevoir, d’une 
manière générale, des dépôts du public à plus de deux ans d’échéance ainsi que, à titre accessoire, 
dans les conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire, des fonds à vue ou à court 
terme.  

Cette catégorie a connu une évolution sensible depuis 1984. En effet, la décision prise par les 
Pouvoirs publics de réduire le volume des prêts à conditions privilégiées et de supprimer certaines 
catégories de financements assortis d’aides publiques a conduit un certain nombre d’IFS, en 
particulier celles spécialisées dans le financement des entreprises, des collectivités locales et du 
logement, à engager une reconversion et à diversifier leur activité en faveur d’opérations de droit 
commun. Elles ont également cherché à offrir de nouveaux services (opérations en devises, apports 
de fonds propres, conseil financier) et, à cet effet, créé de nouvelles filiales, notamment des sociétés 
financières ou des maisons de titres, ou pris le contrôle d’établissements existants (banques, 
sociétés de bourse, etc.). Plus récemment, certaines de ces institutions ont engagé d’importantes 
réorganisations de leurs propres structures.  

Au 31 décembre 1997, il existait 29 institutions financières spécialisées contre 28 au 
31 décembre 1984. Cette variation a résulté :  

− de l’entrée dans la catégorie des IFS de quatre établissements :  

• reclassement, en 1985, d’un établissement existant avant l’entrée en vigueur de la loi 
bancaire, la Socredom, qui avait été classée provisoirement parmi les sociétés financières 
en 1984 ;  

• agrément, également en 1985, de la nouvelle Chambre de compensation des instruments 
financiers de Paris, devenue Matif SA ;  

• agrément, en 1986, de la Caisse de garantie du logement social (CGLS), nouvelle 
dénomination donnée à la CPHLM après la modification de ses missions et de son 
organisation ;  

• agrément, en 1988, de la Société des bourses françaises, en vue de prendre en charge, 
conformément aux dispositions de la loi sur les bourses de valeurs, l’organisation et le 
fonctionnement du marché des valeurs mobilières et, plus généralement, d’assurer les 
missions qui étaient précédemment dévolues à la Chambre syndicale des agents de 
change.  

− du retrait de l’agrément de trois établissements :  

• en 1995, disparition d’une société de développement régional, la Société de financement 
et de prise de participations dans les PME industrielles d’Ile-de-France–Sofiparil, à la 
suite de son absorption par une société de capital-risque du groupe UAP/Banque 
Worms ; 

• en 1997, radiation, à titre disciplinaire de la Société de développement régional 
Méditerranée, prononcée par la Commission bancaire ; 

• et, en 1997 également, retrait de l’agrément en qualité d’institution financière spécialisée 
du Crédit national en raison de sa transformation en société financière sous la 
dénomination Natexis S.A., par ailleurs holding du groupe Natexis. 
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Une réorganisation a, par ailleurs, affecté, en 1987, l’une des institutions financières spécialisées 
agréées en 1984, la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL) dont 
l’agrément a été transféré à un nouvel établissement, le Crédit local de France (groupe DEXIA).  

La catégorie des institutions financières spécialisées comprend aujourd’hui :  

− dix-neuf sociétés de développement régional, spécialisées dans le financement des besoins en 
capitaux permanents des entreprises de caractère local. À la suite de la suppression des 
bonifications d’intérêt et de diversifications malheureuses, plusieurs SDR ont rencontré des 
difficultés et sont désormais en gestion liquidative ou ont été reprises par d’autres 
établissements. Ainsi, six d’entre elles relèvent de cette première situation dont deux qui ont été 
reprises en 1997 par la Caisse des dépôts et consignations. Sept autres ont choisi de s’adosser à 
un groupe capable de conforter la pérennité de leur exploitation, dont quatre qui sont affiliées au 
CENCEP, par application du décret du 13 octobre 1992, en raison de leur contrôle par une 
caisse d’épargne et de prévoyance ;  

− deux établissements ayant pour vocation principale d’apporter à des entreprises des concours à 
moyen ou long terme, des garanties ou des apports en fonds propres (Crédit d’équipement des 
petites et moyennes entreprises-CEPME et SOFARIS- Société française de garantie des 
financements des petites et moyennes entreprises) ont été regroupés en 1997 sous l’égide de la 
Banque du développement des PME, créée à l’initiative de l’État ; 

− deux établissements intervenant dans le financement immobilier (Crédit foncier de France, 
Comptoir des entrepreneurs) qui ont connu des difficultés sérieuses liées à la crise de ce 
secteur ;  

− un établissement spécialisé dans la garantie du financement du logement social (la Caisse de 
garantie du logement social) ;  

− trois établissements intervenant en faveur des collectivités locales (Crédit local de France), des 
départements d’outre-mer (Socredom) ou des pays en développement (Agence française de 
développement) ;  

− deux établissements chargés d’assurer des fonctions de compensation sur des marchés 
réglementés (Société des bourses françaises-SBF et sa filiale  Matif SA passée sous son contrôle 
en 1997 afin d’accroitre ses moyens pour faire face à la concurrence étrangère sur les marchés 
dérivés) ; 

Compte tenu de leur vocation spécifique, les IFS — qui emploient 7 670 personnes au total —
 jouent un rôle important dans la distribution du crédit et détenaient, à la fin de l’année 1997, 
10,23 % des créances sur l’économie. En raison des limitations légales et statutaires qui leur sont 
imposées, elles ne détiennent en revanche qu’une part très limitée dans la collecte des dépôts à vue 
en francs des agents non financiers.  

Le Groupement des institutions financières spécialisées (GIFS) est l’organisme professionnel qui 
les représente et auquel elles adhérent, soit individuellement, soit par l’intermédiaire de la Chambre 
syndicale des sociétés de développement régional pour ces dernières.  
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6. LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 
ET LES AUTRES PRESTATAIRES DE 
SERVICES D’INVESTISSEMENT AGRÉÉS 
EN FRANCE 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (loi MAF), qui 
transpose en droit français les dispositions de la directive européenne 93-22 du 10 mai 1993 sur les 
services d’investissement, crée un cadre institutionnel spécifique à l’ensemble des prestataires de 
services d’investissement (PSI). Dans la définition de cette catégorie nouvelle d’entreprises, le 
législateur n’a pas raisonné en termes purement statutaires, mais en termes de services 
d’investissement fournis à la clientèle, associés à l’emploi d’instruments financiers.  

La catégorie des prestataires de services d’investissement regroupe donc, d’une part, les 
établissements de crédit qui ont été spécifiquement agréés pour exercer ces activités, d’autre part, 
les entreprises d’investissement qui sont des personnes morales ayant pour profession habituelle et 
principale la fourniture de services d’investissement. Parmi celles-ci, les sociétés de gestion de 
portefeuille relèvent de la compétence de la Commission des opérations de bourse, les autres étant 
agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et surveillées 
par la Commission bancaire. Seules ces dernières sont évoquées dans le présent chapitre. 

En 1997, le Comité a pris trois types de décisions concernant cette nouvelle population : 

− il a tout d’abord opéré le recensement et la validation des droits acquis des prestataires de 
services d’investissement, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi de 
modernisation, au terme d’examens effectués au cours des sept premières réunions de 1997 ; 

− il a ensuite été saisi de demandes individuelles. Il a ainsi prononcé 8 nouveaux agréments et 
16 retraits d’agrément de prestataires de services d’investissement, autorisé de nombreuses 
modifications de situation — notamment des extensions d’activité en faveur de 12 anciennes 
sociétés de bourse — et été amené à opposer un refus à l’agrément d’une entreprise 
d’investissement, à deux reprises (cf 6.3.7.2.) ; 

− enfin, plus particulièrement au cours des dernières réunions de l’année, il a examiné les options 
exercées par les maisons de titres en application de l’article 97-IV de la loi de modernisation28. 
Sur les 140 établissements recensés à la fin de 1996, 49 ont choisi le statut d’entreprise 
d’investissement, 49 autres celui de société financière, 4 le statut de banque et 14 autres celui de 
société de gestion de portefeuille placée sous la compétence de la Commission des opérations de 
bourse ; 24 entreprises ont par ailleurs demandé le retrait de leur agrément (cf 6.3.8.2). 

Après avoir retracé les grandes lignes de la procédure de recensement des droits acquis, puis 
rappelé la définition des services d’investissement, le présent chapitre décrit les caractéristiques 
propres à chacune des catégories, ainsi que les faits évolutifs marquants de l’exercice 1997. En fin 
de chapitre, un tableau présente la répartition des prestataires de services d’investissement par 
catégorie d’agrément au 31 décembre 1997. 

 
28 cf. chapitre 13 relatif à « L’évolution des maisons de titres à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités 

financières ». 



6.1. LA PROCÉDURE DE RECENSEMENT  
DES DROITS ACQUIS 

Jusqu’à l’adoption de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il n’existait 
pas de statut générique permettant à des professionnels d’exercer l’ensemble des activités de 
marché, c’est-à-dire d’effectuer avec des tiers ou pour leur compte, des opérations de placement, de 
négociation ou de gestion d’instruments financiers. 

Il existait une grande variété de statuts, permettant à des entreprises de n’exercer que certains types 
d’opérations : sociétés de bourse, agents des marchés interbancaires, sociétés de contrepartie, 
intermédiaires en marchandises, sociétés de gestion de portefeuille agréées par la COB en 
application de la loi du 2 août 1989, maisons de titres spécialisées dans la gestion de portefeuille. 

Par ailleurs, les établissements de crédit étaient autorisés à effectuer les opérations connexes visées 
à l’article 5.3 de la loi bancaire (placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs 
mobilières et de tout produit financier) ; les banques quant à elles, étaient habilitées à pratiquer tous 
types d’opérations. 

Enfin, certains intermédiaires spécialisés dans la réception/transmission d’ordres pour compte de 
tiers exerçaient leur activité sans disposer d’un agrément spécifique. 

La loi du 2 juillet 1996 a permis de simplifier les conditions d’exercice des activités financières en 
créant les concepts définissant les catégories de prestataire de services d’investissement et 
d’entreprise d’investissement, soumis aux mêmes règles et aux mêmes autorités. 

La composition de ces nouvelles catégories, qui couvre un grand nombre d’établissements 
précédemment non assujettis à l’autorité du Comité, résulte essentiellement de la procédure de 
recensement des droits acquis, beaucoup plus que des créations nouvelles. 

6.1.1. Le principe des « droits acquis » 
Aux termes de l’article 97-1 de la loi MAF, les personnes morales autorisées à fournir, un ou 
plusieurs services d’investissement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 
11 octobre 1996, étaient dispensées de solliciter un agrément spécifique sous réserve d’avoir 
effectué une déclaration d’activité auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (CECEI) avant le 31 décembre 1996. 

6.1.2. Les déclarants 
Seules étaient tenues d’effectuer une déclaration les personnes morales normalement soumises à 
l’obligation de solliciter un agrément du Comité pour pouvoir offrir des services d’investissement. 
Les personnes exclues du champ d’application de la loi par son article 25, mais néanmoins 
autorisées à fournir des services d’investissement (entreprises d’assurance, organismes de 
placement collectif de valeurs mobilières…), n’avaient pas à effectuer une telle déclaration.  

Il en était de même, en vertu de l’article 44-I-c), des personnes physiques ou morales déjà 
habilitées, à la date d’entrée en vigueur de la loi de 1996, à fournir à titre exclusif des services 
d’exécution d’ordres pour compte de tiers et de négociation pour compte propre sur des marchés 
réglementés, telles que les négociateurs individuels de parquet ou les sociétés de contrepartie 
teneurs de marché sur le Monep.  
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Par ailleurs, pour l’application de l’article 97-I, l’autorisation de fournir des services 
d’investissement devait être acquise à la date de publication au Journal officiel de l’avis concernant 
l’installation du Conseil des marchés financiers, soit le 11 octobre 1996, cette date constituant 
l’entrée en vigueur de la loi de modernisation.  

6.1.3. Appréciation des services d’investissement déclarés 
Le CECEI était chargé d’apprécier la réalité matérielle des informations contenues dans les 
déclarations d’activité et, le cas échéant, de les rectifier. Seuls pouvaient être portés sur les 
déclarations les services d’investissement que les déclarants étaient autorisés à fournir avant le 
11 octobre 1996, même lorsque ceux-ci ne les exerçaient pas effectivement. 

La procédure de déclaration des « droits acquis » s’appliquait à la fourniture de services 
d’investissement, que ces services portent sur un instrument financier admis ou non aux 
négociations sur un marché réglementé et qu’ils soient ou non fournis sur un marché réglementé.  

Le Comité a été amené à rectifier — dans le sens de la minoration — certaines déclarations 
comportant des services d’investissement que les déclarants n’étaient pas autorisés à fournir. À 
l’inverse, aucune modification n’a été apportée aux réponses d’entreprises ayant omis de déclarer la 
totalité des services d’investissement qu’elles étaient autorisées à fournir, la conséquence en étant 
la perte du droit d’offrir lesdits services au-delà du 31 décembre 1996, sauf à obtenir ultérieurement 
un agrément.  

Le Secrétariat du Comité a assuré la collecte des déclarations d’activité, ainsi que la vérification de 
l’adéquation de leur contenu au regard des positions de principe énoncées dans une note explicative 
adoptée par le Comité en sa séance du 21 octobre 1996 et datée du 8 novembre 1996. 

Près de 850 déclarations environ ont été validées à partir de décembre 1996 mais surtout au cours 
des sept premières réunions de l’année 1997. 

6.1.4. Bilan de la procédure 
En application de l’article 76 de la loi MAF, le CECEI est chargé d’établir et de tenir à jour la liste 
des prestataires de services d’investissement en précisant les activités exercées. Une première liste, 
arrêtée au 31 décembre 1996, a été publiée au Journal officiel du 21 septembre 1997. Outre les 
158 sociétés de gestion relevant de la compétence de la Commission des opérations de bourse, 
806 personnes morales figurent sur cette liste et sont ainsi réputées avoir obtenu l’agrément visé à 
l’article 11 pour les services concernés ; à défaut de déclaration, elles devaient cesser de fournir les 
services d’investissement visés à l’article 4. 

Cette première liste comprend :  

− 637 établissements de crédit soit 610 établissements de droit français  et 27 succursales 
d’établissements ayant leur siège dans les pays tiers, qui se répartissent de la manière suivante : 

− banques  294 

− établissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole 59 

− établissements affiliés à la Chambre syndicale des banques populaires 32 

− établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel 26 

− établissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif 13 

− caisses d’épargne et de prévoyance 34 

− caisses de crédit municipal 17 
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− institutions financières spécialisées 3 

− sociétés financières (hors maisons de titres) 24 

− maisons de titres 135 

(dont établissements ayant également le statut de société de bourse) (9) 

− 131 entreprises d’investissement soumises à agrément du CECEI dont le statut précédent était le 
suivant : 

− sociétés de bourse 50 

− agents des marchés interbancaires 24 

− intermédiaires en marchandises 17 

− sociétés de contrepartie 9 

− transmetteurs d’ordres 31 

− 38 succursales d’établissements de l’Espace économique européen relevant du libre 
établissement, habilitées à exercer le ou les services visés à l’annexe de la deuxième directive de 
coordination bancaire (article 7 a, b, c, d, e, articles 8 et 11). 

− 158 sociétés de gestion recensées par la Commission des opérations de bourse, qui bénéficient 
de droits acquis pour exercer à titre principal l’activité de gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers ainsi qu’à titre accessoire, le conseil en gestion de patrimoine et la réception et 
transmission d’ordres. 

Deux déclarations d’activité — effectuées par le Crédit local de France et HSBC James Capel 
contrepartie — ont été validées postérieurement à la publication de la première liste au Journal 
officiel de sorte qu’au 31 décembre 1996, la population des prestataires de services 
d’investissement comprenait en définitive : 638 établissements de crédit, dont 611 de droit français 
parmi lesquels 4 institutions financières spécialisées (au lieu de 3), 132 entreprises d’investissement 
dont 10 sociétés de contrepartie (au lieu de 9), 38 succursales de l’Espace économique européen et 
158 sociétés de gestion de portefeuille, soit un total de 966 prestataires. 

6.2. DÉFINITION DES SERVICES D’INVESTISSEMENT ET 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Afin de guider les établissements dans leur déclaration, la note de principe du 8 novembre 1996 
comportait une définition des services d’investissement visés aux alinéas a, b, c, d, e, f de l’article 4 
de la loi de modernisation : la réception/transmission d’ordres, l’exécution d’ordres, la négociation 
pour compte propre, la gestion pour compte de tiers ainsi que la prise ferme et placement. Ces 
définitions ont été précisées depuis lors et publiées dans le chapitre 1er - section 2 du règlement 
général du Conseil des marchés financiers (CMF), pour les services d’investissement placés sous sa 
compétence (à l’exception, donc, de la gestion de portefeuille qui relève de la COB). 

6.2.1. Réception/transmission d’ordres pour compte de tiers 
Le service de réception/transmission d’ordres pour le compte de tiers (alinéa (a) de l’article 4 de la 
loi MAF) correspond à un métier spécifique, lié à la réception d’ordres de tiers portant sur la 
négociation d’instruments financiers et à leur transmission à un prestataire habilité en vue de leur 
exécution (article 2-1-3 du règlement général du CMF). 
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Lorsqu’un prestataire de services d’investissement confie l’activité de réception/transmission 
d’ordres à un mandataire exclusif, l’activité de ce mandataire s’exerce dans le cadre du service 
d’investissement exercé par ledit prestataire et ne requiert donc pas d’agrément spécifique (article 
2-1-3 (1) du règlement général du CMF). 

Par ailleurs, une société ayant la qualité d’émetteur peut effectuer une activité de transmission 
d’ordres pour le compte de ses actionnaires, dès lors que les titres desdits actionnaires sont inscrits 
au nominatif dans ses livres. 

Enfin, la seule activité de réception/transmission d’ordres ne permet pas au prestataire de bénéficier 
des dispositions relatives au passeport européen (libre prestation de services et libre établissement). 

6.2.2. Exécution d’ordres pour compte de tiers 
Le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers (alinéa (b) de l’article 4 de la loi MAF) 
consiste pour l’opérateur à trouver une contrepartie à l’ordre reçu pour en permettre l’exécution. Le 
prestataire agit en qualité de ducroire ou non, moyennant une commission (la convention de 
ducroire est celle par laquelle un commissionnaire garantit au commettant l’exécution, par la 
contrepartie, du contrat qu’il a passé). Le prestataire qui exécute une transaction sur instruments 
financiers agit pour le compte d’un donneur d’ordres en qualité de courtier, mandataire ou 
commissionnaire ; il peut être différent de celui qui assure la compensation et procède au 
dénouement des opérations (article 2-1-4 du règlement général du CMF). 

6.2.3. Négociation pour compte propre 
Le service de négociation pour compte propre (alinéa (c) de l’article 4 de la loi MAF) est exercé 
par un prestataire habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte ; il 
ne constitue un service d’investissement que s’il est pratiqué à titre professionnel, par exemple 
lorsqu’un établissement intervient comme teneur de marché ou contrepartiste, et en dehors de ses 
opérations de trésorerie ou de prises de participation (article 2-1-5 du règlement général du CMF). 

Le métier de « négociateur pour compte propre » ou de contrepartiste peut être exercé selon 
plusieurs techniques différentes :  

− l’arbitrage consiste pour le négociateur à acheter et à vendre des titres pour compte propre, cette 
activité s’exerçant, en quelque sorte, au coup par coup ;  

− l’animation de marché, ou tenue de marché, suppose au contraire que le négociateur s’engage 
vis-à-vis de l’entreprise de marché à afficher pour certaines valeurs des cours vendeurs et des 
cours acheteurs ; elle implique donc une présence permanente du négociateur sur le marché. 

6.2.4. Gestion de portefeuille pour compte de tiers 
La gestion de portefeuille pour le compte de tiers (alinéa (d) de l’article 4 de la loi MAF) est 
l’activité qui consiste à donner, en vertu d’un mandat écrit, des ordres portant sur des instruments 
financiers pour le compte d’un client final. Ce service d’investissement relève de la compétence de 
la Commission des opérations de bourse. 
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6.2.5. Prise ferme et placement 
La prise ferme et le placement désignent des services fournis aux entreprises à l’occasion de 
l’émission de leurs titres, généralement des actions ou des obligations. Leur définition figure à 
l’article 2-1-6 du règlement général du CMF. 

6.2.5.1. Prise ferme 

La prise ferme (alinéa (e) de l’article 4 de la loi MAF) consiste à souscrire ou acquérir des 
instruments financiers directement auprès de l’émetteur ou du cédant, à un prix convenu à l’avance, 
pour les replacer dans le public, moyennant une rémunération sous forme d’écarts de cours.  

6.2.5.2. Placement 

Le placement (alinéa (f) de l’article 4 de la loi MAF) recouvre en fait deux techniques : 

− dans une acception étroite, l’intermédiaire financier recherche des souscripteurs ou des 
acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers et assure 
seulement le placement des titres dans le public, moyennant une rémunération sous forme de 
commission calculée en fonction du volume effectivement placé ; 

− dans le placement garanti, l’intermédiaire garantit un montant minimal de souscriptions ou 
d’achats et s’engage à souscrire ou à se porter acquéreur de tout titre qui n’aurait pas été souscrit 
par les détenteurs de droits de souscription. Cette dernière technique s’analyse comme une 
opération de crédit, qui était jusqu’à présent réservée aux banques AFB, aux banques 
mutualistes et coopératives ainsi qu’aux maisons de titres habilitées à se porter ducroire.  

Le Comité considère que le service de placement cité à l’alinéa (f) de l’article 4 de la loi inclut le 
placement garanti au sens de la directive sur les services d’investissement du 10 mai 1993.  

6.2.6. Services assimilés 
Le règlement général du Conseil des marchés financiers a qualifié de « services assimilés »: 

− l’activité de tenue de compte qui consiste, pour un prestataire habilité, à enregistrer dans ses 
livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de 
donneurs d’ordres, cette activité exigeant un montant minimum réglementaire requis supérieur 
en matière de capital social des entreprises d’investissement ; 

− l’activité de compensation d’instruments financiers qui consiste, pour les adhérents de chambres 
de compensation définis à l’article 47-II de la loi MAF, à tenir et dénouer les positions 
enregistrées par ladite chambre. 

Bien qu’ils ne constituent pas des services d’investissement au sens de la loi MAF, ces services 
assimilés font toutefois partie intégrante du programme d’activité des entreprises d’investissement. 

6.2.7. Services connexes 
La loi de modernisation a également défini, dans son article 5, la notion de « services connexes » 
aux services d’investissement tels que : 

− la conservation ou l’administration d’instruments financiers, (qualifiée de « tenue de compte-
conservation » au sens du règlement général du CMF) ; 

− l’octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur 
instrument financier et dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt (dans 
les conditions qui seront fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière) ; 
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− le conseil en gestion de patrimoine, la fourniture de conseil aux entreprises en matière de 
structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services 
concernant les fusions et le rachat d’entreprises ; 

− les services liés à la prise ferme, les services de change liés à la fourniture de services 
d’investissement ainsi que la location de coffres-forts. 

La pratique des services connexes en complément de services d’investissement ne requiert pas 
d’agrément spécifique mais impose au prestataire de respecter l’ensemble des dispositions du 
règlement général du CMF. Comme les services assimilés, les services connexes doivent être 
mentionnés et explicités dans le dossier d’agrément des entreprises d’investissement. 

6.2.8. Les instruments financiers 
Les services d’investissement portent sur les instruments financiers émis par l’État ou par une 
personne morale, énumérés à l’article 1er de la loi MAF . Il s’agit : 

1° des actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au 
capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 

2° des titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les 
émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de 
commerce et des bons de caisse ; 

3° des parts ou actions d’OPCVM ; 

4° des instruments financiers à terme tels que définis à l’article 3 de la loi ; 

5° de tous les instruments équivalents à ceux mentionnés précédemment, émis sur le fondement de 
droits étrangers. 

Dans le cadre des nouveaux agréments de prestataires de services d’investissement, les instruments 
financiers font partie intégrante de la procédure d’approbation du programme d’activité par le 
CMF, qui les précise dans ses décisions. 

De même, les décisions d’agrément du Comité précisent à la fois les services d’investissement, les 
instruments financiers et, le cas échéant, l’activité de tenue de compte et de compensation. 

6.3. LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

6.3.1. Caractéristiques générales de la catégorie 
L’article 7 de la loi MAF définit les entreprises d’investissement comme « des personnes morales, 
autres que les établissement de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des 
services d’investissement ». Cette nouvelle catégorie a compris dès l’entrée en vigueur de la loi :  

– des établissements agréés avant le 11 octobre 1996 comme société de bourse (50) ou comme 
agent des marchés interbancaires (24) ; le statut d’entreprise d’investissement leur a été conféré 
à cette date au titre des droits acquis, mais ils peuvent — conformément à l’article 97-VIII de la 
loi — encore se prévaloir des appellations de « société de bourse » ou d’« AMI » ;  

– des établissements précédemment non assujettis à l’autorité du Comité, qui pouvaient être des 
sociétés exerçant un métier spécifique de contrepartiste (10 établissements), des intermédiaires 
opérant sur les marchés à terme de marchandises, membres de Matif S.A. (17), ou encore des 
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personnes morales spécialisées dans la réception et la transmission d’ordres pour le compte de 
tiers, qui ont tous été réputés agréés en qualité d’entreprise d’investissement 
(31 établissements). 

La catégorie des entreprises d’investissement, qui était ainsi composée de 132 établissements au 
31 décembre 1996, s’est accrue en 1997 du fait de 8 créations nouvelles et du changement de 
catégorie de 56 maisons de titres, qui ont été classées entreprises d’investissement dans le cadre de 
la procédure prévue à l’article 97-IV de la loi MAF (cf. chapitre 13) 29. En revanche, 16 sociétés 30 
ont vu leur agrément retiré en cours d’exercice à leur demande (dont 2 non réalisés en fin d’année), 
de sorte que la population des entreprises d’investissement était composée, au 31 décembre 1997, 
de 183 sociétés agréées en France et de 3 succursales d’entreprises d’investissement ayant leur 
siège dans d’autres États membres. 

Cette population se caractérise par une grande diversité, en termes d’activité et de culture 
d’entreprise, mais aussi sur le plan de la taille critique et de la composition de l’actionnariat. 

Au 31 décembre 1997, 59 établissements (soit 32 % de l’effectif) étaient contrôlés par des intérêts 
étrangers, dont 38 émanant de l’Espace économique européen ; la population comptait également 
16 établissements sous contrôle américain, 2 sous contrôle suisse, 2 sous contrôle japonais et 1 sous 
contrôle canadien. 

Cette internationalisation croissante s’explique en partie par la prise en compte, dans la catégorie, 
de 22 ex maisons de titres étrangères, en application de l’article 97-IV de la loi MAF. 

6.3.2. Les obligations imposées aux entreprises 
d’investissement 

6.3.2.1. L’adhésion à une association professionnelle  
(article 24 de la loi MAF) 

En application de l’article 24 de la loi MAF, « chaque entreprise d’investissement, chaque 
entreprise de marché et chaque chambre de compensation doit adhérer à une association de son 
choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses 
membres ». Toute association ainsi constituée doit, en outre, être affiliée à l’AFECEI. 

Les associations répondant à ces conditions étaient à fin 1997 les suivantes : 

− l’AFEI - Association française des entreprises d’investissement (ancienne Association française 
des sociétés de bourse) ; 

− l’ASF - Association française des sociétés financières, dont les statuts ont été élargis de façon à 
accueillir les nouvelles entreprises d’investissement (notamment, celles issues de l’option 
exercée par les anciennes maisons de titres) ; 

− l’AFC - Association française des courtiers (anciennement APAMI - Association 
professionnelle des agents des marchés interbancaires) ; 

− enfin, l’AFG-ASSFI (qui concerne essentiellement les sociétés de gestion de portefeuille 
agréées par la COB). 

                                                 
29 le classement de sept d’entre elles est provisoire dans l’attente de la  réalisation de conditions suspensives. 
30 parmi lesquelles une société de bourse, Magnin S.A., dont le retrait d’agrément est intervenu en janvier 1997 ; avec l’accord de 

l’établissement, celui-ci ne figurait pas sur la première liste au J.O. et n’est pas comptabilisé dans l’effectif des 50 sociétés de bourse 
recensées au 31 décembre1996. 
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L’obligation imposée par l’article 24 de la loi MAF soulève quelques difficultés d’application, 
notamment dans le cas de certaines catégories d’entreprises d’investissement (transmetteurs 
d’ordres, intermédiaires en marchandises), qui diffèrent leur affiliation, considérant que les 
spécificités de leur métier ne sont pas suffisamment prises en compte par les orientations actuelles 
des associations reconnues. Plusieurs transmetteurs d’ordres ont ainsi formé le projet de créer en 
1998 une nouvelle association représentative, type loi 1901, dénommée « Association française des 
transmetteurs d’ordres - A.F.T.O. » qui aura obligation de s’affilier à l’AFECEI. 

L’A.F.T.O. envisage de regrouper les entreprises d’investissement spécialisées dans la 
réception/transmission d’ordres et éventuellement dans l’exécution d’ordres, qui présentent comme 
autre caractère commun de ne pas effectuer de tenue de comptes. 

6.3.2.2. Le régime d’indemnisation (article 62) 

En application de l’article 62 de la loi MAF, tous les prestataires de services d’investissement 
agréés en France et, dans les conditions fixées par le CMF, les membres de marchés réglementés 
qui sont dépositaires d’instruments financiers confiés par des tiers, étaient tenus d’adhérer, au plus 
tard le 1er janvier 1998, à un régime d’indemnisation ou à un système de protection équivalente 
destiné à indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers. 

6.3.2.3. Les dispositions réglementaires 

Dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières, le 
Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) a adopté les dispositions réglementaires 
applicables à la nouvelle catégorie des entreprises prestataires de services d’investissement placées 
sous sa compétence. 

Au cours de l’année 1997, ont été publiés différents textes nouveaux relatifs aux conditions 
d’exercice de l’activité bancaire et financière, complétés par la mise en place de normes comptables 
et prudentielles spécifiques aux entreprises d’investissement. Le présent paragraphe en retrace les 
grandes lignes. 

Le Journal officiel a publié, en janvier 1997, trois règlements approuvés le 20 décembre 1996 : 

− le règlement n° 96-14 relatif au retrait d’agrément et à la radiation de entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; 

− le règlement n° 96-15 relatif au capital minimum des prestataires de services d’investissement, 
qui doivent disposer d’un capital libéré au moins égal à 1 MF lorsqu’ils fournissent 
exclusivement un ou plusieurs services d’investissement pour le compte de tiers tels que la 
réception/transmission, l’exécution d’ordres et la gestion de portefeuille, ce montant étant 
toutefois ramené à 350 KF lorsque le prestataire ne détient ni fonds ni titres appartenant à la 
clientèle. 

Les prestataires qui fournissent au moins l’un des autres services d’investissement tels que la 
négociation pour compte propre, la prise ferme et le placement, doivent, quant à eux, disposer 
d’un capital libéré au moins égal à 12,5 MF, ce montant étant ramené à 7,5 MF si 
l’établissement ne détient ni fonds ni titres appartenant à la clientèle ; 

− le règlement n° 96-16 relatif aux modifications de situation des établissement de crédit et des 
entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. 

Ce règlement traite des conditions de prise ou d’extension de participations dans le capital d’une 
entreprise assujettie, des déclarations à effectuer et des autorisations préalables à solliciter du 
CECEI, dans le cas de modifications de situation, de désignation et de cessation des fonctions 
de dirigeant des entreprises assujetties. 
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Deux autres règlements, spécifiques aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de 
gestion de portefeuille, ont été publiés au Journal officiel du 25 mars 1997 : 

− le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 relatif à l’établissement et à la publication des comptes 
de ces établissements ; 

− le règlement n° 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion qui leur sont applicables, 
en termes de surveillance prudentielle des risques de marché, de contrôle des grands risques et 
de contrôle interne. Toutefois ce texte ne s’applique ni aux succursales établies en France ni aux 
intermédiaires en marchandises. 

Enfin, le règlement n° 97-05 du 29 juillet 1997, publié au Journal officiel du 2 septembre 1997, 
modifie le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 et, notamment, autorise les entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille à traiter sur le marché 
interbancaire toutes opérations portant sur instruments financiers, les opérations portant sur 
d’autres types de créances, et notamment les opérations sur pensions livrées, demeurant en 
revanche du monopole des établissements de crédit. 

Ces différents textes sont largement développés dans le rapport annuel du Comité de la 
réglementation bancaire et financière. 

6.3.3. Les anciennes sociétés de bourse 

6.3.3.1. Le recensement des droits acquis des sociétés de bourse 

Conformément à la note de principe du 8 novembre 1996, les entreprises d’investissement 
antérieurement agréées comme sociétés de bourse étaient autorisées à fournir les services de 
réception et de transmission d’ordres, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de 
négociation pour compte propre, ainsi que de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Elles 
ne pouvaient toutefois déclarer avoir été autorisées à fournir le « service de placement » au sens de 
l’article 4-f) susvisé, puisque cette expression inclut le placement garanti qui était réservé aux seuls 
établissements de crédit. Pour autant, elles ne sont pas privées de la faculté d’exercer l’activité de 
simple placement sans garantie, encore appelé « le placement pour compte ». La société de bourse 
française Hambrecht and Quist, agréée en 1996, se trouvait, à cet égard, dans une situation 
exceptionnelle, dans la mesure où elle avait été expressément autorisée par l’ancien Conseil des 
bourses de valeurs à exercer les deux activités de prise ferme et de placement à l’émission.  

La société de bourse Parel, non prestataire de services d’investissement, ne figure pas, en 
conséquence, sur la première liste parue au Journal officiel ; elle a obtenu, au titre des droits acquis, 
l’agrément visé à l’article 47-II-3e tiret de la loi du 2 juillet 1996 en raison de son statut de 
compensateur multiple non négociateur. Cet article précise que les personnes morales ayant pour 
objet principal ou unique l’activité de compensation d’instruments financiers sont soumises aux 
mêmes règles d’agrément, d’approbation du programme d’activité et de contrôle que celles fixées 
par la loi pour les entreprises d’investissement. 

Enfin, deux autres sociétés de bourse compensateurs multiples prestataires de services 
d’investissement (CPR compensation et France compensation bourse) ont vu leurs droits acquis 
validés par le Comité. 
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6.3.3.2. Evolution de la catégorie en 1997 

L’entrée en vigueur de la loi MAF s’est accompagnée de modifications significatives de cette 
catégorie déjà fortement intégrée au secteur bancaire, puisque la majorité de ses membres était 
placée sous le contrôle d’établissements de crédit. Les anciennes sociétés de bourse, au nombre de 
50 au 31 décembre 1996, se caractérisent par une certaine disparité de tailles, une 
internationalisation croissante ainsi qu’une érosion de leur rentabilité, liée à l’intensification de la 
concurrence. 

12 de ces sociétés (soit le quart de l’effectif) ont obtenu en 1997 une extension de leur agrément 
aux services de prise ferme et de placement après approbation de leur programme d’activité par le 
Conseil des marchés financiers dont le règlement général a précisé la notion de placement 
(article 2-1-6). Trois de ces sociétés de bourse sont contrôlées par des personnes physiques ; dans 
un cas, un renforcement conséquent des fonds propres s’est avéré nécessaire. 

De même, une entreprise d’investissement filiale d’une ancienne société de bourse appartenant au 
groupe SBC Warburg, qui bénéficiait des droits acquis pour les quatre premiers services 
d’investissement, a également obtenu l’extension de son agrément aux activités de prise ferme et de 
placement, avec l’approbation du CMF. 

Dans le cadre de restructurations à l’intérieur de leurs groupes respectifs, trois sociétés de bourse 
ont vu leur agrément retiré. Magnin, qui était en sommeil, a définitivement cessé son activité en 
janvier 1997 ; BZW a été absorbée par sa maison mère et le compensateur multiple CPR 
Compensation a fait apport de ses activités sur valeurs mobilières à la Banque CPR en juillet 1997. 

Autorisé par le Comité, un projet de filialisation des activités de courtage d’une société de bourse 
appartenant au groupe Crédit agricole Indosuez, qui devait se traduire par la création d’une 
nouvelle entreprise d’investissement, a été finalement abandonné. 

Au cours de l’année, le Comité a également été amené à autoriser des modifications significatives 
de l’actionnariat de certains établissements : 

− acquisition, par la banque d’affaires américaine Hambrecht and Quist, du contrôle intégral de 
l’ex société de bourse du même nom, auprès du groupe Natexis ; 

− rachat de Transbourse par KB securities, filiale du groupe belge Kredietbank - Almanij ; 

− cession, par le groupe Paribas, du contrôle majoritaire de Via bourse à une société de droit 
luxembourgeois contrôlée par une personne physique ; 

− changement de contrôle indirect de Gilbert Dupont SNC consécutif au rachat du Crédit du Nord 
par la Société générale ; 

− prise de contrôle indirect de Dupont-Denant, traduisant le pouvoir effectif de contrôle par la 
Caisse centrale des banques populaires exercé sur la gestion de Natexis ; 

− enfin, prise de participation indirecte supérieure au cinquième des droits de vote d’Oddo et Cie 
entreprise d’investissement effectuée par le groupe italien Generali, consécutive à une OPA sur 
les AGF (opération non réalisée). 

Enfin, le Comité a également autorisé 9 changements de dénomination, ainsi que 3 réductions du 
capital social et 2 changements de forme juridique. 

Au 31 décembre 1997, l’effectif des anciennes sociétés de bourse représentait 48 unités, contre 50 
un an plus tôt (soit 26 % de la population des entreprises d’investissement). 
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6.3.4. Les anciens agents des marchés interbancaires 

6.3.4.1. La profession d’AMI 

Aux termes des articles 65 et 69 (désormais abrogé) de la loi bancaire de 1984, les AMI avaient 
pour profession exclusive de servir d’intermédiaire entre les intervenants sur les marchés 
interbancaires, sans se porter ducroire ni contrepartie. Par dérogation à ce texte, l’article 44 de la loi 
n° 85-1321 du 14 décembre 1985 les avait autorisés à servir d’intermédiaires entre les intervenants 
sur les marchés de titres négociables non susceptibles d’être inscrits à une cote d’une bourse de 
valeurs. Enfin, les articles 8 et 8-I de la loi de 1885, modifiés par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, 
leur avaient permis de prétendre à la qualité de membre des marchés à terme.  

Ces textes pouvaient être entendus comme autorisant les agents des marchés interbancaires à 
recevoir, transmettre et exécuter des ordres pour compte de tiers. Les AMI n’étaient cependant pas 
habilités à effectuer des opérations de négociation pour compte propre, prise ferme ou placement au 
sens de l’article 4-f) susvisé. En revanche, ils pouvaient bénéficier du passeport européen.  

24 établissements ont été reconnus dans la catégorie des entreprises d’investissement et figuraient 
sur la première liste des prestataires de services d’investissement parue au Journal officiel le 
21 septembre 1997. 

6.3.4.2. Evolution de la catégorie en 1997 

L’activité des anciens agents des marchés interbancaires s’inscrit désormais dans une double 
tendance de réduction du volume des courtages traités et d’une intensification de la concurrence, 
qui obèrent la rentabilité. 

Face à cette évolution qui paraît inéluctable et qui s’est encore accentuée au cours des premiers 
mois de 1998 avec la baisse d’activité du Matif, la profession a engagé un processus de 
restructuration indispensable qui s’est traduit notamment par des rapprochements entre 
établissements. 

Ainsi, le groupe CPR a procédé à une fusion entre BBT-Interbanques et HPC Anjou ; de même, la 
Banque Worms a prévu une absorption de Coficoba courtages par une autre de ses filiales, 
J. Pollack et Cie, qui devrait être effective en 1998. 

Par ailleurs, dans le cadre de la cession d’Ifitec par la Banque Arjil, les sociétés Ifiba et Maison 
Perlès ont été intégrées au groupe Staff et ont vu leur agrément retiré. 

Par ailleurs, deux établissements ont cessé leur activité (France courtage et Maison Debeausse), un 
autre s’est transformé en société de gestion de portefeuille sous la compétence de la COB (Nugier, 
devenu Financière Rembrandt). De même, l’ex-AMI Grel a été cédé au groupe financier américain 
Refco en janvier 1998. 

Au cours de l’exercice 1997, le Comité a autorisé 2 changements de dénomination et prononcé 
7 retraits d’agrément de cette catégorie d’établissements, dont 6 effectifs, de sorte qu’au 
31 décembre 1997, la population des anciens agents des marchés interbancaires était ramenée de 24 
à 18 unités (10 % du total des entreprises d’investissement). 
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6.3.5. Les sociétés de contrepartie 

6.3.5.1. Domaine d’activité 

Ces sociétés, régies par le décret n° 85-1312 du 12 décembre 1985, avaient pour « objet principal 
de vendre et d’acheter des titres en contrepartie » (cf. 6.2.3.).  

Elles étaient autorisées à fournir des services de réception et de transmission d’ordres, d’exécution 
d’ordres pour compte de tiers, et de négociation pour compte propre, cette dernière activité 
constituant le fondement même de la contrepartie. 

Dans le cadre du recensement des droits acquis, le Comité a agréé neuf sociétés de contrepartie, qui 
figurent dans la catégorie des entreprises d’investissement.  

À titre exceptionnel, un 10ème établissement (HSBC James Capel contrepartie) s’est vu reconnaître 
des droits acquis au 11 octobre 1996 mais, compte tenu de l’examen tardif de sa déclaration 
d’activité au cours de la séance du Comité du 17 octobre 1997, il ne figure pas sur la première liste 
publiée au Journal officiel. 

6.3.5.2. Évolution de la catégorie en 1997 

Les 10 sociétés de contrepartie sont toutes filiales de grands groupes bancaires et financiers 
français ou étrangers, qui isolent ainsi dans ces structures spécialisées l’ensemble des risques liés 
aux opérations de contrepartie. 

Toutefois, le groupe Paribas, qui souhaite orienter son activité « equity » vers Londres, a demandé 
le retrait d’agrément de sa filiale spécialisée dénommée Antin contrepartie. 

Le groupe CIC, pour sa part, a souhaité modifier la dénomination de sa filiale de contrepartie 
Action Trading en la dotant d’une nouvelle appellation (CIC equity derivatives). 

Au 31 décembre 1997, on comptait parmi les entreprises d’investissement 9 anciennes sociétés de 
contrepartie. 

6.3.6. Les intermédiaires en marchandises 

6.3.6.1. Domaine d’activité 

Les intermédiaires en marchandises pouvaient être considérés comme autorisés à fournir 
l’ensemble des services d’investissement, à l’exception de la prise ferme et du placement. 
Toutefois, ces intermédiaires ne pouvaient en général, en vertu de leur agrément, être habilités à 
fournir ces services sur des marchés autres que les marchés à terme de marchandises (céréales, 
oléagineux, pommes de terre...). Dès lors, il y avait lieu de limiter à ces seuls marchés l’agrément 
résultant de leur déclaration d’activité au Comité. Quelques courtiers assermentés et 
commissionnaires agréés ayant obtenu un statut de négociateur-courtier sur le Matif n’étaient 
cependant pas concernés par cette limitation de leur agrément (trois établissements se rangent dans 
cette catégorie).  

Enfin, en vertu du 2e alinéa de l’article 26 de la loi MAF, les intermédiaires en marchandises ne 
peuvent bénéficier du passeport européen.  

17 intermédiaires en marchandises se sont vus reconnaître des droits acquis et le statut d’entreprise 
d’investissement. 
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6.3.6.2. Évolution de la profession en 1997 

Constitués pour l’essentiel d’établissements de petite taille à actionnariat privé, les intermédiaires 
ont été confrontés à de très sérieuses difficultés sur les marchés à terme de marchandises en 1997 : 
2 établissements ont préféré cesser leurs activités sur ces marchés, un troisième a dû renoncer suite 
à la fermeture du contrat-Matif sur les pommes de terre. 

Le Comité a ainsi prononcé 3 retraits d’agrément (AOT Proterma, Debayser Wiart et Commerciale 
DWD) et, au 31 décembre 1997, on ne comptait plus que 14 intermédiaires en marchandises parmi 
les entreprises d’investissement. 

6.3.7. Les récepteurs/transmetteurs d’ordres 

6.3.7.1. Caractéristiques du métier 

Ces établissements sont spécialisés dans la réception/transmission d’ordres pour le compte de tiers, 
qui doit constituer leur activité principale et habituelle. Conformément aux dispositions de la 
directive sur les services d’investissement, la loi MAF réserve l’exercice de tels services aux seules 
personnes morales, et en exclut donc les personnes physiques, même si cette activité était 
précédemment souvent exercée par celles-ci. 

Les conseillers en gestion de patrimoine déclarants, qui n’effectuent des opérations de 
réception/transmission d’ordres qu’à titre accessoire, n’ont pas bénéficié de droits acquis et ont été 
invités à poursuivre leurs activités dans le cadre d’un mandat exclusif conclu avec un prestataire de 
services d’investissement, ce qui les dispense de la procédure d’agrément (règlement général CMF 
- article 2.1.3. (1)). 

Trente et un transmetteurs d’ordres figuraient sur la première liste des entreprises d’investissement. 

Il s’agit d’une population jusqu’alors non assujettie à l’autorité du Comité, essentiellement 
composée de très petites entreprises, dont les compétences s’appliquent souvent à un instrument 
financier, un marché ou un segment de clientèle spécifiques. 

14 d’entre eux ne justifiaient pas, au début de 1997, du capital minimum requis de 350 KF pour ce 
type d’activité ; ils disposaient, pour ce faire, d’un délai fixé au 1er juillet 1998. 

Les transmetteurs d’ordres constituent, en quelque sorte, le premier échelon des entreprises 
d’investissement. 

6.3.7.2. Évolution de la population des transmetteurs d’ordres en 1997 

En 1997, le Comité a agréé trois nouvelles entreprises d’investissement spécialisées dans la 
réception/transmission d’ordres : 

− une filiale du groupe américain Du Pasquier, chargée de la collecte des ordres émis par les 
clients européens de sa maison mère ; 

− deux sociétés spécialisées dans les liaisons télématiques (Minitel, Internet) : Direct finance, 
filiale d’AGL, constituée par rachat des activités d’un autre établissement, la société Eurogi, 
dont l’agrément a été simultanément retiré et Self trade, constituée par un groupe de personnes 
physiques, sous condition suspensive au 31 décembre 1997. 
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Pour ce dernier agrément, ainsi que pour un autre dossier comparable qui a fait l’objet d’un 
ajournement, le Comité a imposé la conclusion d’une convention avec un teneur de compte 
habilité, afin de renforcer la sécurité de l’ensemble de la chaîne des opérations vis-à-vis de la 
clientèle. Dans le cadre des demandes d’agrément émanant d’actionnaires personnes physiques, le 
Comité a été amené à exiger systématiquement la production d’une lettre d’engagement attestant de 
la volonté des promoteurs de conserver le contrôle majoritaire de leur établissement, de soumettre à 
son autorisation tout franchissement de seuil et de respecter les obligations réglementaires. 

À deux reprises au cours de l’année, le Comité a été amené à opposer un refus à l’agrément d’un 
transmetteur d’ordres qui exerçait ses activités avant l’entrée en vigueur de la loi MAF mais dont le 
programme d’activité n’avait pas été approuvé par le Conseil des marchés financiers. La société, 
qui était passible des sanctions pénales prévues aux articles 82 à 88 de la loi MAF faute de 
posséder l’agrément requis, poursuit désormais son activité dans le cadre d’un mandat exclusif 
conclu avec une société de bourse, comme le lui permet le règlement général du CMF (article 2.1.3. 
(1)). 

Le Comité a par ailleurs autorisé en 1997 une transformation en société anonyme et trois 
changements de dénomination de transmetteurs d’ordres ; un transmetteur d’ordres bénéficiaire de 
droits acquis a obtenu une extension d’activité (cf. 6.3.8.1). 

Au 31 décembre 1997, 31 entreprises d’investissement ne pratiquaient que la 
réception/transmission d’ordres pour compte de tiers (soit 17 % de la population). 

6.3.8. Les nouvelles entreprises d’investissement 

6.3.8.1. Les agréments nouveaux 

Au cours de l’année 1997, le Comité a agréé (outre les 3 transmetteurs d’ordres précités) 
7 nouveaux établissements exerçant au moins deux types de services d’investissement ; il a 
également accordé à la filiale du groupe suédois Svenska, qui bénéficiait de droits acquis pour la 
réception/transmission, une extension d’activité à l’exécution d’ordres pour compte de tiers. De par 
leur activité, ces nouvelles entreprises « multi services » ne peuvent se rattacher aux grandes 
catégories qui existaient avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. 

6.3.8.1.1. Trois sociétés nouvelles ont été créées à l’initiative de personnes physiques, qui 
voient là l’occasion de mettre en pratique leur expérience des marchés et leur volonté 
entrepreneuriale au sein d’une entité de dimension réduite. Ces trois établissements exercent la 
réception/transmission et l’exécution des ordres : 

− Axfin se propose d’offrir ses services à une clientèle composée de sociétés de gestion de 
portefeuille indépendantes, de petits et moyens institutionnels et de clients « haut de gamme ». 
La fonction dépositaire est confiée à un établissement bancaire et la négociation assurée au 
moyen d’un écran délocalisé d’une société de bourse ; 

− Marché de gros de titres d’entreprises non cotées-MGT, qui aurait pu bénéficier des droits 
acquis, est en fait la première entreprise d’investissement agréée par le Comité en février 1997. 
Créée en 1995, la société offre un service électronique de confrontation d’offres et demandes de 
titres non cotés réservé à des investisseurs professionnels ; 

− Constituée en SARL et animée par deux co-gérants, Entreprise d’investissement Xavier Pochez 
entend développer une activité d’intermédiation sur les marchés de gré à gré en qualité de 
courtier non ducroire. L’agrément, sous condition suspensive au 31 décembre 1997, est devenu 
définitif en avril 1998. 
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6.3.8.1.2. Quatre autres agréments prononcés par le Comité en 1997 s’inscrivent dans le cadre 
d’une stratégie de groupe : 

− la Société générale a fait apport des activités de transmetteur d’ordres, de teneur de comptes et 
de gestionnaire de portefeuilles de l’ex maison de titres Delahaye finance à une entreprise 
d’investissement reprenant la même dénomination (2ème du nom), qui a été cédée ensuite à la 
société Oddo et cie entreprise d’investissement ; 

− la filiale d’ingénierie financière des Banques populaires s’est dotée, avec l’entreprise 
d’investissement Spef technology, d’un instrument privilégié pour les actions. Celle-ci fournit 
tous les services d’investissement, à l’exception de la gestion de portefeuille ; 

− le groupe suisse Julius Baer a constitué une filiale française afin d’élargir son activité 
d’intermédiation et de s’établir sur les marchés européens. Cette société fournit tous les services 
d’investissement, à l’exception de la gestion de portefeuille et la prise ferme ; 

− enfin, le groupe britannique Tullet and Tokyo forex international, qui possède déjà une filiale 
exerçant en France une activité de négociateur-courtier sur le Matif, a constitué une entreprise 
d’investissement en partenariat avec une société française regroupant des professionnels des 
marchés financiers ; l’établissement pratique le courtage non ducroire sur valeurs du Trésor et 
fournit les services de réception/transmission, exécution d’ordres et négociation pour compte 
propre. 

6.3.8.2. Les nouvelles entreprises d’investissement issues de la 
transformation des maisons de titres 

Sur un effectif de 140 maisons de titres au 31 décembre 1996, 135 seulement ont été inscrites sur la 
liste parue au Journal officiel du 21 septembre 1997, les 5 autres établissements ayant entre-temps 
cessé leur activité. 

Dans le cadre de la procédure d’option des maisons de titres, qui fait l’objet du chapitre 13 du 
présent rapport, 24 établissements ont sollicité le retrait de leur agrément (dont les 5 précités) ; 
4 établissements ont demandé à se transformer en banque, 49 établissements ont demandé le statut 
de société financière et 49 autres celui d’entreprise d’investissement ; enfin 14 d’entre elles ont 
souhaité se transformer en société de gestion de portefeuille placées sous la compétence de la COB. 

8 établissements, dont l’option de société financière, de banque ou le retrait d’agrément étaient 
soumis à condition suspensive, ont dû faire l’objet d’un retraitement spécifique et provisoire en 
attendant la levée de ces conditions suspensives : 7 d’entre eux ont été classés en entreprises 
d’investissement et un dernier a été classé en société financière prestataire de services 
d’investissement à titre transitoire, avec vocation à devenir banque. Ces huit établissements 
apparaîtront sur la liste arrêtée au 31 décembre 1997 avec le statut provisoire qui leur a été attribué. 

6.4. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PRESTATAIRES 
DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

En vertu de l’article 5-3 de la loi bancaire, les établissements de crédit sont autorisés à effectuer 
toutes les  opérations connexes à leur activité telles que « le placement, la souscription, l’achat, la 
gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ». La nature des 
services sur titres qu’ils sont autorisés à offrir dépend donc des activités pour lesquelles ils ont 
obtenu un agrément en qualité d’établissement de crédit.  
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Dans la note de principe du 8 octobre 1996, relative à la loi MAF qui a été validée au cours de sa 
séance du 21 novembre 1996, le Comité a défini les services d’investissement autorisés pour 
chaque catégorie d’établissements, Il s’agissait notamment de préciser la nature des droits acquis 
qui devaient être validés. 

En 1997, le nombre des établissements de crédit prestataires de services d’investissement a diminué 
sous l’effet conjugué : 

− de la volonté de certains établissements de limiter l’étendue de leurs habilitations aux seuls 
services d’investissement réellement fournis. 20 établissements (10 banques, 2 succursales de 
pays tiers, 2 sociétés financières, 2 institutions financières spécialisées, 4 caisses de crédit 
municipal) ont même renoncé à toute activité de service d’investissement ; 

− de la disparition de la catégorie des maisons de titres. Ces établissements, qui figuraient au 
nombre de 135 sur la première liste, ne figurent plus parmi les établissements de crédit 
prestataires de services d’investissement que dans le cas où elles ont opté pour un agrément de 
banque ou de société financière, ce qui s’est produit pour 49 d’entre elles . 

6.4.1. Les banques de droit français prestataires de services 
d’investissement 

6.4.1.1. Principes concernant la prestation de services d’investissement par 
les banques 

Conformément aux articles 5 et 18 de la loi bancaire, les établissements agréés en qualité de banque 
peuvent effectuer à la fois toutes les opérations de banque et toutes les opérations qualifiées de 
connexes, notamment l’ensemble de celles visées au 3e alinéa de l’article 5, c’est-à-dire le 
placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout 
produit financier. 

Les banques constituées sous forme de société de droit français 31 étaient donc en mesure, si elles le 
souhaitaient, de déclarer qu’elles étaient autorisées à fournir tous les services d’investissement 
visés à l’article 4 de la loi du 2 juillet 1996, ce qu’elles ont fait dans la quasi-totalité des cas. Sur 
l’ensemble de cette population, seuls trente établissements n’ont pas déclaré de droits acquis et ont 
été informés qu’ils devaient s’abstenir de fournir des services d’investissement, sous peine de 
s’exposer aux sanctions pénales visés aux articles 82 à 88 de la loi MAF. 

Les banques qui ont déclaré les services d’exécution d’ordres pour compte de tiers et de 
négociation pour compte propre doivent respecter l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires régissant ces activités et notamment le règlement général du CMF. Elles doivent, en 
outre, si elles désirent devenir membres d’un marché réglementé, demander leur admission sur ce 
marché à l’entreprise de marché compétente (cf. article 44 de la loi de 1996).  

6.4.1.2. Les événements marquants de l’année 1997 

Dans la seconde partie de l’année 1997, 30 banques ont souhaité modifier leur déclaration 
d’activité pour limiter la validation de leurs droits acquis aux seuls services d’investissement 
effectivement rendus. Dans ces cas, il a été convenu avec la COB et le CMF qu’il n’y aurait pas 
lieu de soumettre un programme d’activité actualisé à leur approbation préalable. 

Le Comité a entériné ces 30 modifications, qui se sont traduites par une perte de la qualité de 
prestataire de services d’investissement pour 10 établissements bancaires. 

                                                 
31 Le cas des succursales est évoqué aux paragraphes 6.4.5 et 6.4.6 
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La liste établie au 31 décembre 1997 tient compte des modifications ainsi intervenues en cours 
d’année. 

6.4.2. Les services d’investissement fournis par les 
banques mutualistes ou coopératives, les caisses 
d’épargne et de prévoyance et les caisses de crédit 
municipal 

6.4.2.1. Principes applicables à la prestation de services d’investissement 
par ces établissements de crédit  

Les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne et de prévoyance et les caisses de 
crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque, dans le respect des limitations 
résultant des textes législatifs et réglementaires qui les régissent et dont le Comité a pu apprécier 
l’existence éventuelle avec les organes centraux.  

En l’absence de limitations portant sur la nature de leurs opérations de banque, tous ces 
établissements — à l’exception de certaines caisses de crédit municipal — peuvent effectuer toutes 
les opérations connexes visées au 3e alinéa de l’article 5 de la loi bancaire. Comme les banques, ils 
ont pu ou non déclarer qu’ils étaient autorisés à fournir tous les services d’investissement, ce qui a 
été fait dans la quasi-totalité des cas. 

Parmi les caisses de crédit municipal, deux établissements, dont l’agrément est limité aux prêts sur 
gages corporels, ne peuvent effectuer aucune autre activité et n’ont donc pu déclarer de droits 
acquis. Les autres caisses peuvent en revanche effectuer toutes opérations connexes et bénéficient 
donc des mêmes droits que les banques.  

6.4.2.2. Évolution en 1997 

Comme certaines banques, plusieurs de ces établissements ont souhaité réduire leur déclaration de 
droits acquis. 

19 caisses de crédit municipal ont ainsi demandé à réduire le champ de leurs autorisations, 
4 d’entre elles renonçant même à effectuer toute activité de services d’investissement. Le nombre 
des prestataires de services de cette catégorie a ainsi été ramené de 17 à 13 au 31 décembre 1997. 

De même, parmi les 13 banques affiliées au Crédit coopératif, 11 ont réduit l’étendue des services 
d’investissement fournis. 

À la suite de la fusion-réunion de deux caisses régionales de crédit agricole prestataires de services 
d’investissement, un établissement nouveau a été constitué sous la dénomination Caisse régionale 
de crédit agricole normand. Le transfert des droits à services d’investissement au profit de la 
nouvelle entité a été approuvé par la COB et le CMF, puis par le Comité. 



6.4.3. Les services d’investissement fournis par les sociétés 
financières  

6.4.3.1. Le recensement des droits acquis des sociétés financières agréées 
avant la loi MAF 

En application du 2e alinéa de l’article 18 de la loi bancaire, les sociétés financières ne sont 
autorisées à effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d’agrément qui les 
concerne, soit de dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.  

Le champ des opérations connexes des sociétés financières agréées avant la loi MAF était, par 
suite, plus limité que celui des banques et ne comprenait pas nécessairement les opérations sur 
titres visées au 3e alinéa de l’article 5 de la loi bancaire. En conséquence, les sociétés financières 
n’étaient habilitées à déclarer l’exercice des services d’investissement visés à l’article 4 de la loi de 
modernisation que dans le cas où leur agrément les autorisait explicitement à effectuer de tels 
services ou à réaliser des opérations de banque dont certains services d’investissement étaient 
connexes.  

Après analyse de chaque situation individuelle, 24 sociétés financières ont bénéficié de droits 
acquis en matière de fourniture des services d’investissement. 

6.4.3.2. Évolution en 1997 

Au cours du second semestre de l’année, deux établissements ont renoncé à la qualité de prestataire 
de services d’investissement (SNVB Financements et Creserfi). 

En revanche, la catégorie s’est accrue globalement de 46 unités, à la suite de l’exercice de l’option 
des maisons de titres (cf chapitre 13). 

En outre, une filiale de la Société générale a été agréée en qualité de société financière prestataire 
de services d’investissement, ainsi que Cava-Finance qui ne disposait pas encore au 
31 décembre 1997 du capital requis par le statut de banque. 

6.4.4. Les services d’investissement fournis par les 
institutions financières spécialisées 

6.4.4.1. Principes applicables aux institutions financières spécialisées 

En application de l’article 18-2 de la loi bancaire, les institutions financières spécialisées ne 
peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à la mission que leur a 
confiée l’État, sauf à titre accessoire. La détermination des droits acquis par chaque établissement a 
donc été effectuée après examen de chaque situation individuelle, en tenant compte des textes 
régissant chaque établissement. 

Quatre IFS ont été habilitées à effectuer des services d’investissement : le Crédit foncier de France, 
le Crédit national, la Caisse française de développement ainsi que le Crédit local de France (bien 
que ce dernier n’apparaisse pas sur la première liste des prestataires de services d’investissement). 
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6.4.4.2. Évolution en 1997 

La Caisse française de développement a rapidement renoncé à sa qualité de prestataire de services 
d’investissement et le Crédit national s’est transformé en société financière prestataire de services 
d’investissement, sous la dénomination Natexis S.A., de sorte qu’in fine, la catégorie des IFS 
prestataires de services d’investissement se limite à deux cas : le Crédit foncier de France et le 
Crédit local de France. 

6.4.5. Les services d’investissement fournis par les 
succursales en France d’établissements de crédit 
originaires de pays tiers 

6.4.5.1. Le recensement des services d’investissement 

Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays n’appartenant pas à 
l’Espace économique européen ont été traitées comme les établissements de crédit de droit français, 
selon la portée de l’agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, mais en tenant également compte des limites de l’agrément délivré dans leur pays 
d’origine et de la législation de ce pays. 

Pour procéder au recensement des droits acquis, le secrétariat du Comité a demandé à chacune des 
succursales concernées de transmettre une attestation de son siège confirmant le contenu de la 
déclaration d’activité et précisant que l’agrément dont bénéficie l’établissement dans son pays 
d’origine permet à la succursale française de fournir lesdits services d’investissement.  

Au vu de ces attestations, le Comité a inscrit 27 de ces succursales sur la liste parue au Journal 
officiel le 21 septembre 1997. 

6.4.5.2. Évolution en 1997 

Cinq succursales ont souhaité réduire la portée de leur agrément en matière de prestation de 
services d’investissement. Deux d’entre elles ont totalement renoncé à effectuer de tels services et 
ont donc perdu la qualité de prestataire de services d’investissement (Banco de la nacion argentina 
et Bank Saderat Iran). En outre, la succursale de Bankers trust a cessé toute activité en 1997. 

Seules 24 succursales figurent donc sur la liste des prestataires de services d’investissement établie 
au 31 décembre 1997. 

6.4.6. Les services d’investissement fournis par les 
succursales en France d’établissements de crédit 
communautaires prestataires de services 
d’investissement 

6.4.6.1. Principes applicables à la fourniture de services d’investissement 
par des succursales communautaires 

Les établissements de crédit communautaires ne sont plus agréés par le Comité pour exercer leurs 
activités en France, mais sont soumis à la procédure instituée par la deuxième directive de 
coordination bancaire (n° 89/646 du 15 décembre 1989) et transposée par l’article 71-2 de la loi 
bancaire de 1984. En conséquence, même en l’absence de la déclaration prévue à l’article 97-I de la 
loi de 1996, ils sont dispensés de solliciter un agrément pour fournir des services bancaires ou 
d’investissement en France. La déclaration de droits acquis à la fourniture de services 
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d’investissement ne leur était donc pas applicable, ni dans le cas des succursales implantées après 
le 1er janvier 1993, ni pour celles créées avant le 1er janvier 1993.  

En effet, cette procédure repose sur la transmission, par l’autorité du pays d’origine, d’une 
notification de libre établissement comprenant une liste d’activités exercées par l’établissement de 
crédit et couvertes par son agrément. Cette liste vise notamment les « transactions pour compte 
propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle » (point 7), la « participation aux 
émissions de titres et prestations de services y afférents » (point 8) et la « gestion ou le conseil en 
gestion de patrimoine » (point 11).  

Les succursales implantées en France après le 1er janvier 1993 sont donc habilitées à exercer ces 
activités lorsqu’elles sont couvertes par leur notification et ce, même si elles n’ont pas effectué la 
déclaration prévue à l’article 97-I. En sens inverse, on ne saurait les autoriser à fournir des services 
d’investissement sur le fondement de l’article 97-I si leur notification ne mentionne aucune des 
activités visées aux points 7, 8 ou 11 de la liste précitée.  

Les succursales implantées avant le 1er janvier 1993 ont également le droit de fournir des services 
d’investissement en France, sur le fondement de l’article 23 paragraphe 1 de la deuxième directive, 
si elles exerçaient avant 1993 tout ou partie des activités visées aux points 7, 8 et 11 de la liste 
annexée à la deuxième directive, en conformité avec l’agrément de leur pays d’origine. Sous cette 
réserve, l’exercice de ces activités financières leur est autorisé, même en l’absence de la déclaration 
d’activité prévue à l’article 97-I.  

La liste des prestataires de services d’investissement comprend l’ensemble des succursales 
d’établissements communautaires habilitées à exercer des services d’investissement. 

6.4.6.2. La procédure de validation 

Le Comité a validé ces positions de principe concernant l’habilitation à fournir des services 
d’investissement des succursales d’établissements de crédit communautaires implantées en France 
à la date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation.  

Au préalable, le secrétariat du Comité a interrogé les autorités bancaires des États membres, afin de 
vérifier si les succursales implantées en France avant 1993 exerçaient bien tout ou partie des 
activités visées aux points 7, 8 et 11 de la liste annexée à la deuxième directive de coordination 
bancaire, en conformité avec l’agrément de leur pays d’origine. Cette enquête a porté sur 
27 établissements différents.  

Le Comité a validé l’exercice de tout ou partie des activités visées aux points 7, 8 ou 11 de la liste 
précitée, au bénéfice de 44 (contre 39 au 31 décembre 1996) succursales communautaires 
d’établissements de crédit (sur un total de 52). À cette population s’ajoutaient trois succursales 
d’entreprises d’investissement britanniques, ce qui donne un total de 47 succursales 
communautaires prestataires de services d’investissement en France au 31 décembre 1997. 

6.4.7. Tableau de répartition des PSI au 31 décembre 1997 
La liste publiée au Journal officiel, arrêtée au 31 décembre 1997, fait état de 1 043 prestataires de 
services d’investissement, auxquels il faut ajouter 116 établissements de crédit et 519 entreprises 
d’investissement intervenant en libre prestation de services. Cette liste comprend : 

− 526 établissements de crédit soit 502 établissements de droit français et 24 succursales 
d’établissements ayant leur siège dans les pays tiers, dont la répartition est la suivante : 

– banques ................................................................................................................... 275 

– établissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole .............................. 58 
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– établissements affiliés à la Chambre syndicale des banques populaires ................. 32 

– établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel .................... 26 

– établissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif ............................. 13 

– caisses d’épargne et de prévoyance ........................................................................ 34 

– caisses de crédit municipal ..................................................................................... 13 

– sociétés financières ................................................................................................ 73 

– institutions financières spécialisées ....................................................................... 2 

− 183 entreprises d’investissement agréées par le CECEI :      

– anciennes sociétés de bourse .................................................................................. 48 

– anciens agents des marchés interbancaires ............................................................ 18 

– anciens intermédiaires en marchandises ................................................................ 14 

– anciennes sociétés de contrepartie ......................................................................... 9 

– transmetteurs d’ordres (dont 2 nouveaux agréments) ............................................ 31 

− nouvelles entreprises d’investissement ................................................................... 7 

− anciennes maisons de titres classées dans la catégorie des entreprises  
 d’investissement (dont 7 provisoires) .................................................................... 56 

− 47 succursales d’établissements de l’Espace économique européen relevant du libre 
établissement, habilitées à exercer le ou les services visés à l’annexe de la deuxième directive de 
coordination bancaire (article 7 a, b, c, d, e ; articles 8 et 11) dont 3 succursales d’entreprises 
d’investissement. 

− 287 sociétés de gestion de portefeuille soumises à la COB et exerçant à titre principal l’activité 
de gestion de portefeuille pour compte de tiers ainsi qu’à titre accessoire, le conseil en gestion 
de patrimoine et la réception/transmission d’ordres pour compte de tiers. 
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7. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
MONÉGASQUES 

La Principauté de Monaco et la France constituent à maints égards un espace homogène pour 
l’exercice des activités bancaires. En effet, les établissements de crédit installés dans la Principauté 
sont tenus de respecter l’essentiel de la réglementation bancaire française et sont placés dans le 
champ de compétence des organes de tutelle français. Pour autant, l’activité de ces établissements 
s’inscrit dans un cadre réglementaire qui conserve certaines particularités.  

Le présent chapitre 32 relatif au système bancaire monégasque comporte deux parties :  

− la réglementation applicable à Monaco en matière bancaire ;  

− les établissements de crédit monégasques.  

7.1. LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE APPLICABLE À 
MONACO 

7.1.1. Principe de l’application de la réglementation 
française et de l’extension du champ de compétence 
des autorités de tutelle françaises aux établissements 
de crédit implantés à Monaco 

La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe 
de l’application à Monaco de la réglementation bancaire française et l’échange de lettres du 
18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté en a défini la portée et les 
modalités pratiques d’exécution.  

La loi française n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements 
de crédit ayant apporté diverses modifications à la réglementation bancaire, cet échange de lettres 
de 1963 a dû être adapté afin de l’ajuster à la nouvelle organisation mise en place en France ; cette 
adaptation a fait l’objet de l’échange de lettres du 27 novembre 1987.  

7.1.1.1. La convention relative au contrôle des changes du 14 avril 1945 

La convention de 1945 avait pour objectif général d’associer la Principauté de Monaco à l’œuvre 
d’assainissement financier entreprise par la France à la fin de la seconde guerre mondiale.  

Cette convention, avant tout destinée à rendre applicable à Monaco la réglementation française 
relative au contrôle des changes, posait également dans son article 4 le principe de l’application des 
textes français en vigueur à la date de l’accord — ou a posteriori — concernant la réglementation et 
l’organisation bancaires, la forme et la négociation des titres, l’organisation et le fonctionnement du 
marché financier.  

 
32 Les régimes juridiques et fiscaux applicables aux sociétés installées à Monaco ont fait l’objet du paragraphe 9.2. dans le chapitre 9 

du rapport du CEC pour 1994. 
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7.1.1.2. L’échange de lettres du 18 mai 1963 

Un échange de lettres entre la France et Monaco du 18 mai 1963 a précisé les conditions 
d’application de l’article 4 de la convention de 1945.  

Il était ainsi indiqué que la législation et la réglementation concernant les banques et les 
établissements financiers en vigueur en France étaient applicables à Monaco ; les modifications à 
venir devaient s’appliquer un jour franc après que le Journal officiel français qui les contenait serait 
parvenu à Monaco. Les prescriptions d’ordre général prises en exécution de la législation et de la 
réglementation française sous forme d’arrêtés, de décisions de caractère général du Conseil national 
du crédit, de décisions de la Commission de contrôle des banques ou du gouverneur de la Banque 
de France étaient applicables à Monaco dès leur communication à l’administration monégasque et 
aux établissements intéressés.  

Cet échange de lettres prévoyait, en outre, expressément :  

− que le contrôle des personnes et entreprises visées par la convention était confié à la 
Commission de contrôle des banques ;  

− que les entreprises installées à Monaco et exerçant une activité de banque ou d’établissement 
financier, sans avoir été inscrites sur la liste des banques ou enregistrées comme établissements 
financiers, devaient demander au Conseil national du crédit leur inscription ou leur 
enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la signature de cet accord. Le Conseil 
national du crédit devait alors s’assurer au préalable que la création de ces entreprises avait 
recueilli l’agrément du gouvernement princier.  

7.1.1.3. L’échange de lettres du 27 novembre 1987 33 

Ce nouvel échange de lettres a permis d’actualiser les textes précédents en tenant compte de la 
réforme résultant de la loi du 24 janvier 1984 et notamment des modifications apportées aux 
organes participant à l’autorité bancaire.  

Ainsi, la réglementation de caractère général prise par le Comité de la réglementation bancaire et 
financière est applicable à Monaco.  

De même, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est chargé 
d’établir et de tenir à jour la liste des établissements de crédit monégasques. Ces établissements 
sont inscrits sur une liste distincte publiée au Journal officiel de la République française.  

La compétence de la Commission bancaire est reconnue pour ce qui concerne les contrôles sur 
place et sur pièces des établissements de crédit installés sur le territoire monégasque. Les sanctions 
disciplinaires prévues aux articles 44 à 46 de la loi bancaire (avertissement, blâme, interdiction 
d’effectuer certaines opérations, suspension temporaire ou démission d’office d’un dirigeant, retrait 
d’agrément) peuvent s’appliquer aux établissements de crédit installés en Principauté.  

                                                 
33 Décret n°88-777 du 22 juin 1988 portant publication de cet accord sous forme d’échange de lettres. 
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7.1.2. Particularités de la réglementation bancaire 
monégasque et de l’organisation de la profession 
bancaire 

Le principe de l’application des règles françaises en matière bancaire dans la Principauté connaît 
différentes exceptions et tempéraments. Ainsi, conformément à l’article 4 de l’accord de 1987, les 
dispositions législatives propres à la France ne sont pas applicables à Monaco, lorsqu’elles ne 
concernent pas strictement la réglementation et l’organisation des établissements de crédit (voir 
paragraphe 9.1.2.1. du chapitre 9 du rapport du CEC pour 1994). Inversement, certains articles de 
la loi bancaire de 1984 qui font référence à des dispositions de droit pénal ou du droit des sociétés 
français s’appliquent dans la Principauté en tenant compte des dispositions propres à cet État dans 
ces domaines (voir paragraphe 9.1.2.2. du chapitre précité).  

La plus grande particularité du régime des établissements de crédit monégasques résulte du fait que 
la Principauté n’est ni membre de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen : les 
relations entre l’Union et ce pays obéissent à un régime particulier.  

7.1.2.1. Les normes européennes 

La Principauté n’étant pas membre de l’Espace économique européen, les dispositions relatives à la 
reconnaissance mutuelle des agréments à l’intérieur de l’EEE n’y sont pas applicables.  

Ainsi, l’implantation dans la Principauté de succursales d’établissements ayant leur siège social 
dans un État membre de l’EEE autre que la France requiert toujours la délivrance d’un agrément 
dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi bancaire : ces succursales doivent donc justifier, 
notamment, d’une dotation minimale en capital. Par ailleurs, elles demeurent soumises à la 
surveillance de la Commission bancaire conformément à l’article 6 du règlement n° 92-13 34.  

Symétriquement, les établissements de crédit ayant leur siège à Monaco ne bénéficient pas de la 
liberté d’établissement et de prestation de services sur le territoire des pays de l’EEE autres que la 
France.  

En revanche, les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement en France ou à Monaco peuvent ouvrir librement des guichets dans 
l’un ou l’autre de ces deux États depuis 1991. En effet, le règlement n° 91-08 du 1er juillet 1991 a 
abrogé les dispositions du règlement n° 86-22 du 24 novembre 1986 selon lesquelles « les projets 
concernant l’installation d’un premier guichet, soit sur le territoire de la Principauté de Monaco par 
des établissements qui ont leur siège en France, soit en France par des établissements qui ont leur 
siège dans la Principauté de Monaco, sont soumis à autorisation du Comité des établissements de 
crédit, préalablement à leur réalisation ».  

Par ailleurs, bien que la Principauté ne soit pas membre de l’EEE, l’harmonisation au niveau 
européen du cadre réglementaire dans lequel les établissements de crédit exercent leurs activités 
produit également ses effets à Monaco puisque la plupart des règles françaises adoptées pour la 
transposition des directives européennes s’y appliquent.  

                                                 
34 Article 6 : Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre État membre des Communautés européennes et désirant 

fournir des services bancaires sur le territoire de la Principauté de Monaco doivent solliciter un agrément dans les conditions fixées à 
l’article 15 de la loi n° 84-46 modifiée et sont soumis à toutes les dispositions de ladite loi. 
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7.1.2.2. La représentation des établissements de crédit monégasques 

Comme les établissements de crédit exerçant leur activité en France, les établissements de crédit 
présents à Monaco sont tenus d’adhérer à un organisme professionnel, l’Association française des 
banques ou l’Association française des sociétés financières selon le cas.  

Toutefois, en raison de la spécificité de la place de Monaco, ils sont également représentés par un 
organisme professionnel distinct régi par la loi monégasque, l’Association monégasque des 
banques, qui comporte deux catégories de membres : les membres adhérents, agréés en qualité de 
banque, et les membres correspondants, bureaux de représentation de banques.  

Les membres adhérents entrent dans le champ d’application de la convention collective 
monégasque des banques, légèrement différente de la convention collective de l’Association 
française des banques.  

7.1.2.3. La lutte contre le blanchiment de capitaux 

Deux lois monégasques du 7 juillet 1993 répriment le blanchiment de capitaux. La première loi (loi 
n° 1161) porte création d’une infraction de blanchiment et s’insère dans le Code pénal. La seconde 
(loi n° 1162) prévoit les modalités de la participation des organismes financiers à la lutte contre le 
blanchiment.  

Ce dispositif est très proche de celui en vigueur en France. De plus, le Service d’information et de 
contrôle des circuits financiers (SICCFIN) est lié au TRACFIN par un accord administratif signé le 
17 octobre 1994.  

7.1.3. L’assistance entre les autorités françaises et 
monégasques 

En matière de réglementation et de surveillance bancaires, l’assistance entre les deux pays se 
traduit à la fois par une représentation du gouvernement monégasque auprès des organes de tutelle 
bancaire français, par l’organisation d’échanges d’informations entre les autorités compétentes et 
par la participation des autorités monégasques à l’exécution des décisions desdits organes de 
tutelle.  

7.1.3.1. La participation des représentants de la Principauté dans les 
organes de tutelle bancaire 

Le gouvernement princier est associé à la détermination des règlements du Comité de la 
réglementation bancaire et financière par la participation d’un de ses représentants aux réunions de 
cet organisme.  

Pour l’examen des affaires, tant générales que particulières, intéressant la Principauté de Monaco, 
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la Commission 
bancaire s’adjoignent avec voix délibérative un représentant du gouvernement princier.  

Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement se prononce sur 
la demande d’agrément d’un établissement de crédit monégasque, il s’assure que la création de cet 
établissement a recueilli l’accord du gouvernement princier.  

Un représentant de celui-ci participe enfin avec voix délibérative au Conseil national du crédit et du 
titre et au Comité consultatif des relations avec la clientèle installé auprès dudit Conseil.  
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7.1.3.2. Les échanges d’informations entre les autorités des deux pays 

Les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de la 
Commission bancaire relatives à des établissements monégasques sont notifiées au gouvernement 
princier.  

Les agents de la Banque de France qui sont chargés d’assurer les contrôles sur place doivent 
prendre au préalable l’attache des autorités monégasques. Celles-ci, au besoin, les assistent dans 
l’accomplissement de leur mission. Dans le cadre des dispositions de l’article 49 de la loi n° 84-46 
précitée, la Commission bancaire porte à la connaissance des autorités monégasques les résultats 
des contrôles sur place.  

7.1.3.3. L’exécution de certaines décisions par le gouvernement 
monégasque 

Le gouvernement princier pourvoit, le cas échéant, à l’exécution des décisions rendues par la 
Commission bancaire en matière disciplinaire et applicables sur le territoire monégasque.  

7.2. LA SITUATION DE MONACO AU REGARD DE LA LOI 
DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

À la différence de la législation bancaire, la loi de modernisation des activités financières ne 
s’applique pas à Monaco en l’état actuel des accords franco-monégasques.  

Il en résulte, notamment, que le Comité des établissement de crédit et des entreprises 
d’investissement ne peut, dans ces conditions, agréer en qualité d’entreprise d’investissement une 
entreprise ayant son siège social à Monaco.  

Cependant les établissements bancaires, agréés par le Comité, peuvent continuer, dans les mêmes 
conditions que précédemment, à exercer les activités connexes prévues à l’article 5 de la loi 
bancaire.  

Par ailleurs, comme en matière bancaire, la non-appartenance de la Principauté à l’Union 
européenne exclut le fonctionnement, sur son territoire, du dispositif de libre établissement et de 
libre prestation de services prévu par la loi de modernisation.  

7.3. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT MONÉGASQUES 

7.3.1. Les établissements habilités à exercer  
leur activité à Monaco 

48 établissements de crédit sont implantés dans la Principauté de Monaco (contre 46 en 1996 et 
1995), soit :  

− 23 sociétés de droit monégasque agréées (22 en 1996 et 21 en 1995) dont 16 (contre 14 à fin 
1996) sous contrôle étranger (voir liste nominative en fin de rapport Annexe 5c) ;  

− 3 succursales de banques ayant leur siège dans un État membre de l’Espace économique 
européen, spécialement agréées sur la liste des banques monégasques (voir liste nominative en 
fin de rapport Annexe 5c) ;  
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− 18 succursales de banques agréées en France (18 en 1996 et 21 en 1995) qui se répartissent de la 
manière suivante : 

• 10 succursales de banques sous contrôle français (la Banque Française de l’Orient - 
B.F.O., la banque la Hénin, la banque Martin Maurel, la banque Paribas, la BNP, le 
Crédit lyonnais, le Crédit du Nord, la Société générale, la Société marseillaise de crédit 
et la Société des paiements pass) ; 

• 7 succursales de banques sous contrôle étranger (American express bank France, Banque 
générale du commerce, la Banque franco-portugaise, la Banque Sudaméris, le Crédit 
suisse Hottinguer, Monte Paschi banque S.A. et Republic national bank of New-York 
France) ; 

• 1 agence d’une succursale de banque agréée en France, la Citibank NA ; 

− 2 succursales de sociétés financières agréées en France, la Financière Wargny et l’Union 
commerciale de crédit multiservices ; 

− 1 succursale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel méditerranéen ; 

− 1 succursale de la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen. 

Le nombre de guichets permanents de banques déclarés s’élève à 69 au 31 décembre 1997 contre 
65 à fin 1996 et à fin 1995.  

On compte également à Monaco 7 bureaux de représentation d’établissements ayant leur siège en 
dehors de la Principauté ou de France.  

En 1997 le secteur bancaire a réalisé 17,9 % du chiffre d’affaires total du secteur privé 
monégasque, soit environ 8 milliards de francs sur 40,6 milliards. Il s’est situé ainsi après le 
commerce de gros (30,1 %), mais devant l’industrie (9,5 %), l’immobilier (7,7 %) ou l’hôtellerie 
(3,4 %) 35. 

Les banques implantées à Monaco, regroupées au sein de l’Association monégasque des banques, 
emploient près de 1 600 personnes.  

Parmi les 23 établissements de crédit habilités à exercer leur activité à Monaco, on compte une 
majorité de banques (17), un nombre limité de sociétés financières (5) et un établissement à statut 
particulier assimilable à une caisse de crédit municipal.  

À fin 1997 le montant total de leurs dépôts et autres dettes représentées par des titres s’élevaient à 
201 GF alors que le montant des crédits distribués était de 12 GF. En outre le montant des capitaux 
gérés atteignait 104 GF dont 65 % par les banques de droit monégasque et les succursales de 
banques de droit étranger autre, 35 % par les succursales de banques de droit français, dont 20 % 
par celles sous capitaux français et 15 % par celles sous capitaux étrangers. 

                                                 
35  En 1996 le secteur bancaire avait réalisé 16,94 % du chiffre d’affaires total du secteur privé monégasque, soit environ 6 milliards de 

francs sur 35,8 milliards. Il se situait ainsi après le commerce de gros (32 %), mais devant l’industrie (10,5 %), l’immobilier (7,57 
%) ou l’hôtellerie (3,16 %). 
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TABLEAU 32
 

                            Évolution du nombre des établissements habilités  
               à exercer leur activité à Monaco 

 
 31 déc. 

1992 
31 déc. 
1993 

31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc. 
1996 

31 déc. 
1997 

       
I - ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS À TRAITER TOUTES LES 
OPÉRATIONS DE BANQUE..................................................................

 
41 

 
41 

 
39 

 
38 

 
38 

 
41 

       
1.1 : Banques (a) ....................................................................................... 39 39 37 36 36 38 
       
-  Sociétés de droit monégasque................................................................ 13 13 12 12 15 17 
-  Succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger ................... 1 3 3 3 3 3 
-  Succursales d’établissements ayant leur siège en France...................... 25 23 22 21 18 18 
       
1.2 : Banques mutualistes ou coopératives............................................... 1 1 1 1 1 2 
-  Succursales d’établissements ayant leur siège en France...................... 1 1 1 1 1 2 
       
1.4 : Établissement assimilable à une caisse de crédit municipal (a)...... 1 1 1 1 1 1 
       
II - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ............................................................... 8 8 8 8 8 7 
       
2.12 : Sociétés financières exerçant divers types d’activité (b) ............... 8 8 8 8 8 7 
       
-  Sociétés financières autres que maisons de titres .................................. 6 6 5 6 5 5 
-  Succursales d’établissements ayant leur siège en France...................... - - - - 2 2 
-  Maisons de titres .................................................................................... 2 2 3 2 1 - 
       

TOTAL...................................................................................................... 49 49 47 46 46 48 

(a) Adhérant à l’AFB. 
(b) Adhérant à l’ASF. 

 

7.3.2. Les banques agréées à Monaco 
Le graphique suivant montre que de 1960 à 1970, le nombre des banques monégasques avait 
diminué de 6 unités. Cette réduction s’expliquait notamment par la faible surface financière de 
certains établissements créés avant l’entrée en vigueur de la réglementation bancaire et inscrits à la 
suite de la convention de 1963. Plusieurs de ces établissements n’avaient pas été en mesure de faire 
face aux exigences du capital minimum. De plus, ils avaient été confrontés à une concurrence 
sévère et la rentabilité de leurs opérations avec la clientèle française avait été affectée par la loi de 
1966 sur l’usure qui les avait obligés à réduire leurs marges. Certains d’entre eux avaient également 
commis des erreurs de gestion les ayant conduit au dépôt de bilan, parfois en relation avec la 
défaillance de leurs principaux actionnaires.  

Le très faible accroissement de l’effectif des banques entre 1970 et 1984 a résulté d’un souci 
commun des autorités concernées de n’examiner que les projets de qualité présentant un intérêt 
économique important pour le développement de l’économie monégasque.  

Si les autorités monégasques ont effectivement longtemps découragé l’installation à Monaco de 
banques qui n’étaient pas installées en France, elles avaient en revanche donné leur accord à 
l’implantation sur leur territoire de guichets de banques ayant leur siège en France en sorte que 
l’équipement bancaire local avait atteint dès 1984 une densité élevée avec 39 guichets.  
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TABLEAU 33
 

                                   Évolution du nombre de banques monégasques depuis 1960 
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De 1984 à 1993, le nombre des banques monégasques a progressé de 9 à 16 unités. Plusieurs 
établissements agréés durant cette période sont en fait issus de la transformation d’agences déjà 
installées dans la Principauté. Il en est ainsi notamment de la Banque transatlantique de Monaco  
— devenue la Banque monégasque de gestion — qui a repris le guichet de la Société lyonnaise de 
banque, du Crédit commercial de France (Monaco) qui s’est substitué au guichet de L’Européenne 
de banque et de la Banque de gestion Edmond de Rothschild Monaco qui a été créée par la 
filialisation d’une agence monégasque.  

La légère contraction du nombre des banques observée en 1994 et en 1995 ne traduit pas une 
inversion de la tendance observée les années précédentes. La disparition d’une banque en 1994 
(Crédit de Monaco pour le commerce) n’est pas due en effet au désengagement d’investisseurs, 
mais résulte seulement d’une fusion, le groupe Indosuez ayant demandé le retrait de l’agrément de 
cet établissement qui a été absorbé par une autre filiale, le Crédit foncier de Monaco. En 1995, un 
établissement initialement doté du statut de société financière « maison de titres » (BSI Gerance 
internationale) a été définitivement agréé en tant que banque (BSI 1873 Banca della Svizzera 
Italiana gerance internationale Sam - BSI Monaco), tandis que l’agrément de la Banque centrale 
monégasque de crédit a été retiré à la demande de la société en raison de l’arrêt de ses activités 
dans le cadre d’un protocole d’accord entre ses actionnaires.  

En 1996, l’effectif global des banques agréées à Monaco a augmenté de 3 unités (18). La création 
de la banque KB Luxembourg (Monaco), dont l’agrément avait été décidé fin 1995, a été réalisée à 
l’occasion de la reprise du fonds de commerce d’une maison de titres locale, Pallas Monaco. Par 
ailleurs, avec la constitution de la Société générale Bank & Trust (Monaco), le groupe Société 
générale a parachevé un dispositif de « private banking » déjà implanté au Luxembourg et en 
Suisse à travers la SGBT (Luxembourg). Enfin le groupe Paribas a transformé en banque, sous la 
dénomination Paribas banque privée Monaco, la société de crédit Paribas Monaco, dont l’agrément 
en qualité de société financière a été simultanément retiré.  
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En 1997, le nombre de banques agréées à Monaco s’est à nouveau accru, pour s’établir à 20 contre 
18 au 31 décembre 1996. La création de Republic national bank Monaco, autorisée par le Comité 
en 1996, répondait à l’objectif de ce groupe américain d’exercer une activité de conseil en gestion 
de trésorerie précédemment dévolue au guichet monégasque. De son côté, la constitution de l’EFG 
Eurofinancière d’investissements SAM appartenant à un groupe privé installé notamment en Suisse 
résultait de la transformation de la maison de titres du groupe dont l’agrément a été simultanément 
retiré. Cette nouvelle entité a pour vocation d’exercer statutairement une activité de banque limitée 
à la gestion de fortune et, dans ce cadre, les opérations connexes visées à l’article 5 alinéa 1 de la 
loi bancaire. 

TABLEAU 34 
 

                                   Modalités d’évolution du nombre des banques monégasques  
                         de 1985 à 1996 (décisions devenues définitives) 

 
Banques établies 
à Monaco 

31.12 
1984 

1985-
1991 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total 
flux 

31.12
1997 

Effectif 9         20 
* dont banques sous contrôle 
français ou monégasque. 

4         4 

– Agréments  + 3     + 2  + 5  
– Prises de contrôle  (+ 1)       (+ 1)  
– Prises de contrôle par des 
 non-résidents     (-2)   (-1) (-3)  
– Retraits d’agrément  - 1   - 1 - 1   -3  
* dont banques sous contrôle 
 étranger 

5         16 

– Agréments  + 4  + 2  + 1 + 1 +2 +10  
– Prises de contrôle     (+ 2)   +1 (+3)  
– Prises de contrôle entre 
 non-résidents 

 (+ 2)       (- 1)  

– Prises de contrôle par des 
 résidents 

 (-1)         

– Reclassement entre non-
 résidents 

 (+ 1)         

– Retrait d’agrément  -1 (a)       -1 (a)  

(a) retrait d’agrément prononcé à titre disciplinaire par la Commission bancaire. 

L’intérêt que représente la place financière de Monaco, en particulier pour les investisseurs 
d’origine étrangère, ne s’est donc pas démenti en 1997. Au total, le nombre des banques sous 
contrôle étranger s’est accru de 3 unités (16 à fin 1997 contre 13 à fin 1996). En effet, à côté des 
2 créations, citées ci-dessus, la Banque internationale de crédit et de gestion-B.I.C.G.M. contrôlée 
jusque là par le groupe des Banques populaires françaises avec pour actionnaire minoritaire la 
Bayerische Vereinsbank est passée sous le contrôle intégral de cette dernière, via sa filiale de droit 
suisse, la Bank von Ernst et cie AG. Les banques à capitaux français ou monégasques, dont 
l’effectif a diminué d’une unité en 1997 (4), sont toutefois revenues au nombre de 5 au premier 
trimestre 1998. En effet, la société financière Solydico (groupe Lyonnaise de banque) s’est 
transformée en banque, sous la dénomination Banque Pasche SAM, spécialisée dans la gestion 
d’une clientèle privée et habilitée, dans ce cadre, à pratiquer les opérations connexes de la loi 
bancaire. 
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7.3.3. Les sociétés financières 
L’effectif global des sociétés financières (5) a diminué d’une unité en 1997 par rapport à 1996 à la 
suite de la transformation en banque de l’Eurofinancière d’investissements SAM. 

Les sociétés financières implantées à Monaco sont toujours au nombre de 5 (comme l’année 
précédente). Ces cinq établissements sont respectivement spécialisés dans le crédit à la 
consommation (1), le financement immobilier (2), le crédit d’équipement (1) et le financement des 
besoins de trésorerie des entreprises (1). Parmi ces 5 sociétés, 3 sont détenues par des intérêts 
français, une par des capitaux belges et une est sous le contrôle d’investisseurs suisses.  

7.3.4. Les autres établissements 
Le Crédit mobilier de Monaco, dont la dénomination a remplacé celle de Société anonyme de prêts 
et avances (SAPA) en 1996, a été créé en 1977 et constitue une structure sui generis. Cet 
établissement de crédit monégasque, assimilable à une caisse de crédit municipal, est soumis aux 
règles françaises fixées pour cette catégorie d’établissements. Il a été agréé en 1991 à la suite de 
l’échange de lettres du 27 novembre 1987 et a adhéré à l’Association française des banques 36.  

Le Crédit mobilier de Monaco présente de nombreuses analogies avec les caisses de crédit 
municipal de droit français. Son activité principale est, en effet, constituée par l’octroi de prêts sur 
gage avec mise en nantissement de bijoux, objets précieux et autres biens mobiliers corporels. Il 
consent également des prêts personnels aux fonctionnaires, agents des services publics et des 
sociétés à monopole de Monaco. Sont en outre prévus par ses statuts les avances sur fonds d’État et 
valeurs mobilières ainsi que les prêts hypothécaires.  

Le Crédit mobilier de Monaco a reçu du gouvernement princier le monopole de l’activité de prêts 
sur gage sur le territoire de la Principauté.  

* 

*     * 

Les établissements de crédit implantés dans la Principauté de Monaco sont en très large mesure 
intégrés au système bancaire français. D’une part, ils sont astreints au respect intégral des règles 
comptables et prudentielles françaises et offrent, en conséquence, la même sécurité que les 
établissements français. D’autre part, ils sont fortement liés aux établissements exerçant leur 
activité en France puisqu’ils sont pour la plupart filiales ou succursales soit d’établissements de 
crédit à capitaux français, soit d’établissements de crédit étrangers eux-mêmes présents en France.  

En revanche, ils ont concentré leurs opérations sur un segment particulier de l’activité bancaire, la 
gestion de patrimoines au profit d’une clientèle le plus souvent non résidente, de sorte qu’ils 
présentent en matière de clientèle et d’opérations une spécificité certaine qui les distingue des 
établissements français.  

Bien qu’étroitement associée au système bancaire français, la place financière de Monaco est donc 
parvenue à assurer un développement original qui devrait se poursuivre sous l’impulsion du 
gouvernement princier, ce secteur étant considéré comme un élément déterminant de l’économie 
monégasque.  

                                                 
36 Depuis lors, l’organe central des caisses de crédit municipal a été supprimé et les caisses françaises adhèrent à un organisme 

professionnel, la Conférence permanente des caisses de crédit municipal. 
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L’INTÉGRATION INTERNATIONALE 
DU SYSTÈME BANCAIRE ET 

FINANCIER FRANÇAIS 



 

 

8. LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE DANS LES 
SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER 
FRANÇAIS 

Avec la suppression progressive des obstacles aux échanges de services bancaires et financiers, on 
assiste, depuis une dizaine d’années, à une interpénétration croissante des systèmes bancaires et 
financiers des principaux pays. Cette évolution est particulièrement sensible dans l’Union 
européenne où, depuis le 1er janvier 1993, l’ensemble des États membres forme pour les 
établissements de crédit un marché unique qui a été élargi en 1994 aux autres États parties à 
l’accord sur l’Espace économique européen et qui a été étendu depuis le 1er janvier 1996 aux 
services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières 37.  

Dans ce contexte, tous les établissements, quelle que soit leur vocation, universelle ou spécialisée, 
et quelle que soit leur taille, sont amenés à engager une réflexion sur la localisation optimale de 
leurs activités. En fonction de la clientèle qu’ils entendent servir et des métiers qu’ils sélectionnent, 
certains constatent la nécessité de compléter leur réseau par des implantations dans des pays autres 
que celui de leur siège.  

Depuis longtemps déjà, des banques parmi les plus grandes du monde ont une présence en France. 
Les réformes engagées depuis plus de dix ans, notamment la modernisation des marchés de 
capitaux et la suppression de contraintes telles que l’encadrement du crédit et le contrôle des 
changes, ont accru la notoriété internationale de la place de Paris et incité un nombre significatif de 
nouveaux établissements à s’y installer. Au cours des dernières années, le nombre et le volume des 
investissements étrangers dans le secteur bancaire et financier français ont donc très sensiblement 
augmenté.  

Les implantations étrangères en France peuvent en première analyse être classées dans deux 
catégories (cf. annexe 5a), d’importance très différente du point de vue économique : les 
implantations opérationnelles conduisant à l’exercice d’opérations de banque ou de services 
d’investissement, d’une part, et les bureaux de représentation, d’autre part. 

Les implantations opérationnelles comprennent elles-mêmes, selon le critère de leur nature 
juridique, des succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger et des sociétés de droit 
français placées sous le contrôle d’actionnaires non résidents. En fonction de l’origine 
géographique et du régime juridique qui leur est applicable, les premières se répartissent entre, d’un 
côté, les succursales d’établissements ayant leur siège dans l’Union européenne ou dans les autres 
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et, de l’autre, les succursales 
d’établissements ayant leur siège dans les pays tiers. Les secondes sont soumises au même régime 
d’agrément et de contrôle mais peuvent néanmoins être subdivisées en filiales de groupes bancaires 
et en « autres établissements sous contrôle étranger ».  

                                                 
37 L’accord sur l’Espace économique européen entre les douze États membres de l’Union européenne et six États membres de 

l’Association européenne de libre échange (AELE) a permis d’étendre le marché unique à l’Autriche, la Finlande, l’Islande, la 
Norvège et la Suède à partir du 1er janvier 1994 et au Liechttenstein à partir du 1er mai 1995. Puis l’Autriche, la Finlande et la Suède 
ont adhéré à l’Union européenne à partir du 1er janvier 1995. 
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S’agissant des conditions d’agrément des différents types d’implantations, il apparaît important de 
souligner que la seule distinction introduite par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur concerne les établissements de crédit et les entreprises d’investissement dont le siège est 
situé dans un autre État membre de l’Espace économique européen, qui bénéficient, respectivement 
depuis le 1er janvier 1993 38 et depuis le 1er janvier 1996, des facultés de libre établissement et de 
libre prestation de services sur notre territoire. En dehors de ces possibilités offertes aux 
établissements communautaires pour l’ouverture de succursales, aucune distinction n’est faite par 
la réglementation française entre les établissements en fonction de la nationalité de leurs capitaux 
ou de la forme de leur implantation. En particulier, la création en France d’une banque étrangère, 
que ce soit sous la forme d’une succursale ou d’une filiale, est soumise aux mêmes conditions que 
celle d’une banque française.  

Par ailleurs, les autorités françaises veillent à se conformer à leurs engagements internationaux en 
accordant aux étrangers un traitement en tous points comparable à celui qu’elles appliquent aux 
nationaux. Dans le même temps, elles restent attentives à ce que les établissements français 
puissent bénéficier, dans les pays dont sont originaires les établissements qui souhaitent s’implanter 
en France, de conditions effectives d’accès et d’exercice aussi satisfaisantes que possible, compte 
tenu de celles que la France offre aux établissements étrangers concernés.  

À cet égard, en application des articles 8 et 9 de la deuxième directive de coordination bancaire et 
de l’article 7 de la directive concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs 
mobilières, les États membres doivent informer la Commission européenne de tout agrément d’une 
filiale directe ou indirecte d’entreprises relevant du droit d’un État ne faisant pas partie de l’Union 
européenne, ainsi que des difficultés d’ordre général que rencontrent les établissements de crédit ou 
les entreprises d’investissement communautaires pour s’établir ou exercer des activités bancaires 
dans un pays tiers. Lorsque la Commission constate que ces établissements ne bénéficient pas dans 
un pays tiers du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu’aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement nationaux et que les conditions d’accès 
effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut décider que les autorités compétentes des États 
membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions sur les demandes d’agrément 
d’établissements originaires de ce pays tiers. On observe néanmoins que cette procédure n’a, 
jusqu’à présent, donné lieu à aucun cas d’application. 

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement occupe, en ce qui 
concerne la présence bancaire et financière en France, une position d’observation privilégiée. C’est 
en effet à lui qu’appartient la responsabilité d’autoriser ou d’accueillir les nouvelles implantations 
étrangères en France et, à travers les statistiques qu’il tient, de fournir des informations sur le 
nombre, l’origine et la nature des implantations existantes. C’est en outre à lui que sont adressées, 
depuis le 1er janvier 1993, les notifications d’ouverture de succursales en France par des 
établissements ayant leur siège dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen. 

Le présent chapitre décrit l’implantation étrangère en France sous ses différents aspects. Il 
comprend quatre parties, consacrées respectivement :  

− aux établissements de l’Espace économique européen habilités à fournir des services bancaires 
ou financiers en France ;  

− aux autres types d’implantations bancaires et financières étrangères en France ;  

− à l’évolution globale des investissements bancaires étrangers en France ;  

− aux principales caractéristiques du mouvement d’internationalisation du système bancaire et 
financier français depuis 1985. 

                                                 
38 Depuis le 1er janvier 1994 pour les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen n’appartenant pas à l’Union 

européenne. 



TABLEAU 35
 

                                   Évolution des différentes formes d’implantations étrangères 
                    en France de 1993 à 1997 (hors Monaco) 

 
   

31/12/93 31/12/94 31/12/95 31/12/96 31/12/97 

Succursales Espace économique européen .....................  38 46 46 46 52 
d’établissements       
étrangers Pays tiers......................................................  46 44 44 43 41 

  de banques étrangères .....  37 38 36 36 40 
Filiales de droit Espace       
 économique contrôlées par d’autres      
français européen investisseurs étrangers      
  non bancaires ..................  8 10 11 7 8 

agréées 
 de banques étrangères .....  33 26 25 26 26 

        
comme banques Pays contrôlées par d’autres      
 tiers investisseurs étrangers      
  non bancaires ..................  18 22 25 23 20 

Total banques......................................................................................  180 186 187 181 187 
        

Filiales de droit Espace sociétés financières      
 économique à vocation diverse ...........  46 51 48 49 61 
français européen       
  maisons de titres..............  27 24 24 26(1) - 

agréées comme        
  sociétés financières      
sociétés financières Pays à vocation diverse ...........  22 18 28 29 43 
 tiers       
  maisons de titres..............  18 21 23 20(1) - 

Total sociétés financières ...................................................................  113 114 123 124 104 

TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT 
EXERÇANT EN FRANCE .................................................................  293 300 310 305 291 

        

Entreprises Espace économique européen .....................  - - - 20 38 
 Succursales communautaires     (3) 
 Sociétés de droit français    (20) (35) 
       
d’investissement (2) Pays tiers......................................................  - - - 10 21 

Total entreprises d’investissement....................................................  - - - 30 59 
        

Bureaux de Espace économique européen .....................  39 42 51 50 52 
       
représentation Pays tiers......................................................  77 63 57 51 49 

Total bureaux de représentation.......................................................  116 105 108 101 101 
 
(1) En application de l’article 97 IV de la loi de modernisation des activités financières, les établissements agréés comme maison de titres 
ont dû opter, avant le 31 décembre 1997, pour un agrément d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement. Parmi les 26 
maisons de titres contrôlées par des actionnaires originaires de l’Espace économique européen, 1 a opté pour un agrément de banque, 8 
pour un agrément de société financière , 12 pour un agrément d’entreprise d’investissement, 4 pour un agrément de société de gestion de 
portefeuille et 1 a demandé le retrait de son agrément. Parmi les 20 maisons de titres contrôlées par des actionnaires originaires de pays 
tiers, 1 a opté pour un agrément de banque, 9 pour un agrément de société financière, 6 pour un agrément d’entreprise d’investissement 
et 4 ont demandé le retrait de leur agrément. 
(2) Hors sociétés de gestion de portefeuille 

140 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS



CECEI – Rapport – Exercice 1997 141 

8.1. LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE 
EUROPÉEN HABILITÉS À FOURNIR DES SERVICES 
BANCAIRES OU FINANCIERS EN FRANCE 

8.1.1. La réglementation applicable aux succursales 
d’établissements ayant leur siège social dans un autre 
État membre de l’Espace économique européen 39 

8.1.1.1. La réglementation applicable 

Simples démembrements sans personnalité morale d’établissements bancaires ou financiers 
étrangers, les succursales sont d’une nature juridique radicalement différente de celle des filiales. 
Alors que ces dernières sont des personnes morales de droit français, les succursales ne relèvent pas 
à titre principal de notre droit.  

Toutefois, cette distinction n’emportait pas, sur le plan de la réglementation bancaire et financière, 
de différences significatives de traitement jusqu’à l’entrée en vigueur du régime de libre fourniture 
de services bancaires dans l’Espace économique européen prévu, depuis le 1er janvier 1993, par la 
deuxième directive de coordination bancaire et, depuis le 1er janvier 1996, par la directive sur les 
services d’investissement. Depuis ces dates, les succursales d’établissements de crédit ou 
d’entreprises d’investissement communautaires ne sont plus agréées et surveillées par les autorités 
du pays d’accueil, mais relèvent du libre établissement. Désormais, ce sont les autorités du pays 
d’origine qui, en transmettant les informations prévues à l’article 19 (points 1 et 2) de la directive 
de coordination bancaire ou à l’article 17 (points 1 et 2) de la directive sur les services 
d’investissement aux autorités de l’État membre où l’implantation de la succursale est envisagée, 
permettent cette implantation, sans que les autorités du pays d’accueil puissent s’y opposer. En 
outre, les succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement communautaires 
n’ont plus à disposer de dotation minimale, ni à publier de comptes distincts pour leurs activités 
dans le pays d’accueil. Les dépôts effectués auprès de telles succursales doivent être garantis par le 
système du pays d’origine. 

Néanmoins, bien que le contrôle prudentiel de ces succursales soit maintenant exercé par les 
autorités du pays du siège, les autorités du pays d’accueil demeurent, dans le cas de succursales 
d’établissement de crédit, compétentes pour la surveillance de leur liquidité ainsi qu’en matière de 
politique monétaire. En outre, elles peuvent continuer de leur demander des renseignements 
statistiques, en vue notamment de l’élaboration des statistiques monétaires et de la balance des 
paiements.  

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement assure l’application dans 
notre pays du principe de reconnaissance mutuelle posé, d’une part, par la deuxième directive de 
coordination bancaire, transposée en droit français par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant 
adaptation de la loi bancaire au Marché unique européen et le règlement n° 92-13 du 
23 décembre 1992 et, d’autre part, par la directive sur les services d’investissement, transposée en 
droit français par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Il 
prend ainsi acte de la communication par les autorités du pays du siège de la notification relative 
aux projets d’installation en France de nouvelles succursales que souhaitent créer des 
établissements de crédit, leurs filiales établissements financiers ou des entreprises d’investissement 
de droit communautaire. Il organise également les conditions de leur installation dans le respect des 
dispositions à caractère d’intérêt général applicables à leurs activités.  

                                                 
39 Une analyse détaillée du régime applicable aux succursales en France d’établissements originaires de l’Espace économique européen 

est donnée au chapitre 4 du rapport du Comité de la réglementation bancaire et financière pour l’année 1997. 
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8.1.1.2. La doctrine du Comité 

Pour qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ayant son siège social dans 
un autre État membre de l’Espace économique européen puisse créer une succursale sur le territoire 
de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales 
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement doit avoir au préalable reçu de l’autorité compétente de l’État membre concerné 
les informations relatives au programme d’activité, aux dirigeants, au système de garantie des 
dépôts et à l’adresse de la succursale, ainsi que le montant des fonds propres et du ratio de 
solvabilité de l’établissement de crédit.  

Lors de la réception régulière des informations, le Comité délivre un accusé de réception à 
l’autorité compétente concernée et en avise l’établissement intéressé. Il communique également à 
ce dernier celles des dispositions prises en application de la loi n° 84-46 modifiée susvisée qu’il 
doit respecter.  

La succursale peut commencer ses activités soit dès réception de la communication prévue à 
l’alinéa précédent, soit le cas échéant au terme d’un délai fixé par le Comité, soit en tout état de 
cause à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception régulière des informations.  

En outre, si le programme d’activité de la succursale comprend la fourniture de services 
d’investissement, le Comité en informe le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la 
Commission des opérations de bourse, pour que ces autorités communiquent à l’établissement les 
règles de bonne conduite applicables à ces services.  

8.1.2. Les succursales originaires de l’Espace économique 
européen 

8.1.2.1. Les succursales d’établissements de crédit 

À la fin de l’année 1997, parmi les 187 banques sous contrôle étranger établies en France, on 
dénombrait 52 succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans un autre État membre de 
l’Espace économique européen.  

Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1997, le nombre total de banques étrangères a augmenté 
de 46 unités, passant de 141 à 187 (+ 33 % environ). Parmi celles-ci, le nombre des succursales 
d’établissements de crédit de l’Espace économique européen a progressé de 30 unités sur la 
période, passant de 22 à 52 (+ 136 %). 

Depuis l’entrée en vigueur du Marché unique, les établissements communautaires ont été amenés à 
privilégier l’implantation sous forme de succursale : ce type d’implantation comportait 32 unités au 
1er janvier 1993 et s’est ainsi accru de 20 créations nettes sur les cinq dernières années. 

Ces évolutions témoignent de l’intérêt que trouvent les établissements de crédit ayant leur siège 
dans l’un des États membres à développer des activités dans d’autres États membres et, au premier 
chef, dans les pays frontaliers qui sont leurs partenaires économiques et financiers traditionnels. 
Alors que leur volonté naturelle d’expansion géographique est désormais favorisée par les 
nouvelles procédures européennes, l’attrait qu’a toujours exercé la France à cet égard sur ses pays 
voisins est très nettement confirmé. Ainsi, le développement du libre établissement depuis 1993 est 
venu conforter l’augmentation de la présence bancaire étrangère dans notre pays observée depuis 
une trentaine d’années ainsi que l’internationalisation plus récemment constatée de la place 
financière de Paris.  
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TABLEAU 36 
 

                                                Évolution du nombre des succursales d’établissements de crédit originaires 
                          de l’Espace économique européen depuis 1993  

Pays d’origine de l’établissement demandeur 1993 1994 1995 1996 1997 

Allemagne ....................................................................... 6 6 8 8 8 
Belgique .......................................................................... 2 3 3 3 4 
Espagne ........................................................................... 11 10 10 10 10 
Finlande*......................................................................... - 1 - - - 
Italie................................................................................. 6 6 5 4 5 
Luxembourg .................................................................... - 1 1 1 1 
Pays-Bas.......................................................................... 3 3 3 3 3 
Portugal ........................................................................... 5 5 5 5 5 
Royaume-Uni .................................................................. 5 10 10 11 15 
Suède*............................................................................. - 1 1 1 1 

TOTAL .................................................  38 46 46 46 52 

* La Finlande et la Suède, qui sont devenues parties à l’accord sur l’Espace économique européen le 1er janvier 1994, disposaient déjà 
chacune d’une succursale agréée en France à fin 1993. 

À fin 1997, neuf pays de l’EEE (au lieu de 10 en 1994) sont ainsi représentés à travers des 
succursales d’établissements de crédit. En revanche, huit pays de cette zone ne disposent pas en 
France de ce mode d’implantation (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, 
Liechtenstein et Norvège). 

Le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne sont les pays les mieux représentés en France sous 
forme de succursales. Toutefois, depuis l’ouverture du marché unique des services bancaires le 
1er janvier 1993, seules les banques britanniques (+ 10 succursales) et allemandes (+ 4 succursales) 
ont effectivement renforcé leur présence dans notre pays. Les banques espagnoles étaient déjà bien 
implantées à fin 1992 et n’ont donc pas sensiblement accru leur présence (9 succursales, contre 10 
à fin 1997). Le nombre de succursales orignaires des Pays-Bas (3), du Portugal (5) et de la Suède 
(1) est demeuré constant. Celui des succursales d’établissements de crédit belges et luxembourgeois 
a progressé respectivement de deux unités et d’une unité.  

Les succursales de banques communautaires émanent principalement des établissements de grande 
dimension : seize de ces entités appartiennent à l’un des cent premiers groupes bancaires de 
l’Espace économique européen.  

Les succursales ne constituent pas toujours, d’ailleurs, l’unique mode d’implantation d’un groupe 
bancaire. Il apparaît ainsi (cf. annexe 5a) que la double implantation succursale-filiale(s) a été 
choisie par huit groupes bancaires communautaires, notamment allemands et italiens.  

L’augmentation nette de six unités observée en 1997 sur la population des succursales d’origine 
communautaire résulte de la réalisation de sept notifications d’ouverture et d’une notification de 
fermeture.  

Les ouvertures de succursales communautaires devenues effectives en 1997 sont celles des 
établissements suivants :  

− la Cassa di riparmio di Torino S.P.A. (Italie), ouverte en vue de substituer à un bureau de 
représentation abritant une société de services commerciaux une succursale permettant 
d’étendre l’activité à la fourniture de services bancaires à la clientèle ; 

− la Banque belgolaise (Belgique), qui envisage la plupart des activités bénéficiant de la 
reconnaissance mutuelle, hormis le crédit-bail et certaines transactions sur les instruments 
dérivés ; 
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− la Bank of Scotland (Royaume-Uni), qui se limitera à des opérations de prêts ; 

− Capital bank PLC - News banque (Royaume-Uni), filiale de la Bank of Scotland, qui envisage 
une activité de fourniture de services bancaires à la clientèle et de participation aux émissions de 
titres ; 

− Bankers trust international PLC (Royaume-Uni), destinée à reprendre les activités de la 
succursale parisienne de Bankers trust company et de la filiale Bankers trust (France) SA en 
exerçant largement les activités bénéficiant du passeport européen ; 

− Abbey national PLC (Royaume-Uni), qui envisage de proposer à partir d’une implantation à 
Lille des services bancaires traditionnels, le groupe Abbey disposant déjà par ailleurs en France 
de trois sociétés financières et d’une succursale de Abbey national treasury services plc ; 

− Toyota Kreditbank Gmbh (Allemagne), banque de groupe disposant d’un agrément limité, qui 
envisage d’exercer des activités de financement en vue de promouvoir l’activité de l’importateur 
et des concessionnaires de cette marque. 

La fermeture d’une succursale communautaire intervenue en 1997 a concerné BVH Bank für 
Vermögensanlagen und Handel AG (Allemagne). 

8.1.2.2. Les succursales d’entreprises d’investissement 

À la fin de 1997, 3 succursales d’entreprises d’investissement communautaires figurent parmi les 
59 entreprises d’investissement étrangères établies en France. 

Les trois premières succursales d’entreprises d’investissement communautaires, implantées en 
1997, sont d’origine britannique : 

− Lazard capital markets, dont le projet d’ouverture avait été notifié en 1996, envisage diverses 
activités de réception, de transmission et d’exécution d’ordres, de négociation et de prise ferme 
d’instruments financiers ainsi que de services auxiliaires (conseil aux entreprises notamment) ; 

− Salomon brothers international LTD, filiale à Londres de Salomon Brothers Inc. à New York, 
l’une des premières investment banks américaines ; 

− Cantor Fitzgerald international envisage de confier à sa succursale une activité portant 
principalement sur des transactions sur titres de l’État français, des opérations de pension et des 
contrats d’échange sur taux d’intérêt. 

8.1.3. Les établissements ayant déclaré leur intention 
d’intervenir en libre prestation de services 

Depuis le 1er janvier 1993, en application de la deuxième directive de coordination bancaire, le 
régime de libre prestation de services permet aux établissements communautaires de proposer dans 
notre pays, sans y établir de présence permanente, les opérations bancaires couvertes par leur 
agrément dans leur pays d’origine. Ce mode de fourniture de services bancaires en France n’est 
soumis qu’à une simple condition de forme : la transmission au Comité, par l’autorité de 
surveillance du pays d’origine, de la déclaration de l’établissement communautaire souhaitant 
intervenir pour la première fois en libre prestation de services en France et précisant la liste des 
activités qui seront développées.  

Depuis le 1er janvier 1996, en application de la directive sur les services d’investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières, les entreprises d’investissement peuvent également fournir des 
services en France en libre prestation, moyennant les mêmes conditions que les établissements de 
crédit. 
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8.1.3.1. La libre prestation de services des établissements de crédit 

En 1997, le Comité a reçu 32 nouvelles déclarations de libre prestation de sevices (contre 54 en 
1996) qui provenaient d’établissements luxembourgeois (7 déclarations émanant de banques 
commerciales de type universel), britanniques (6 déclarations émanant d’établissements de crédit à 
caractère commercial), allemands (5 déclarations dont deux émanent d’établissements de crédit à 
buts particuliers, une d’une banque commerciale, une d’une banque hypothécaire et une du secteur 
des caisses d’épargne), portugais (4 déclarations émanant de banques) et irlandais (4 déclarations 
dont trois émanent de banques et une d’un établissement financier ) et de cinq autres pays (6 
déclarations). 

Les établissements déclarants sont ainsi essentiellement des banques commerciales, à vocation 
universelle (24 sur 32 en 1997). Concernant les activités qu’ils ont l’intention d’exercer, 
19 établissements ont déclaré la totalité (pour 11 d’entre eux) ou la quasi-totalité des activités 
figurant sur la liste annexée à la deuxième directive de coordination bancaire ; 6 en ont indiqué de 
quatre à neuf et 7 en ont désigné une ou deux. 27 déclarations mentionnaient l’octroi de crédits, 23 
la réception de dépôts ou autres fonds remboursables. 

Trois observations ressortent des évolutions constatées en 1997 : on remarque d’abord un 
fléchissement par rapport à une année 1996 exceptionnelle pour les déclarations britanniques 
(6 contre 29) et irlandaises (4 contre 8) ; on enregistre ensuite la première déclaration de libre 
prestation de services d’un établissement financier européen originaire d’Irlande ; enfin les 
autorités danoises et norvégiennes ont transmis une déclaration en France pour la première fois. 

Au total, depuis le 1er janvier 1993, 180 déclarations ont été reçues par le Comité, qui proviennent 
principalement de trois pays, le Royaume-Uni (27 %), le Luxembourg (20 %) et l’Allemagne 
(19 %). Jusqu’en 1995, la majeure partie des établissements ayant déclaré vouloir user de la faculté 
d’intervenir en France sous forme de libre prestation de services venait des pays d’Europe du Nord 
limitrophes de la France (Allemagne, Luxembourg, Belgique). Cette prépondérance s’est atténuée 
avec l’arrivée massive en 1996 des établissements de crédit britanniques et l’augmentation du 
nombre de déclarations irlandaises. Les établissements espagnols et italiens qui, du fait de la 
contigüité géographique de leur pays avec la France, auraient pu également être intéressés par la 
libre prestation de services, ont généralement préféré implanter des succursales. Les établissements 
de quatre pays de l’EEE n’ont pas encore recouru à cette faculté dans notre pays (Finlande, Grèce, 
Islande, Liechtenstein). 
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TABLEAU 37
 

                                    Pays d’origine des établissements de crédit communautaires 
                                             ayant déclaré leur intention d’intervenir en libre prestation de services 

          en France de 1993 à 1997 
 

Pays d’origine de 
Déclarations de LPS de services bancaires 

l’établissement demandeur en nombre en pourcentage 

 
1993 1994 1995 1996 1997 Total 1993 1994 1995 1996 1997 Total 

Royaume-Uni 5 2 7 29 6 49 14 7 17 54 19 27 
Luxembourg 3 10 11 5 7 36 8 36 23 9 22 20 
Allemagne 14 6 5 4 5 34 39 21 38 7 16 19 
Belgique 6 8 1 3 1 19 17 28 3 5 3 10 
Irlande - 1 1 8 4 14 - 4 3 15 12,5 8 
Portugal 4 - - 2 4 10 11 - - 4 12,5 6 
Pays-Bas 4 1 1 1  7 11 4 3 2 - 4 
Autriche - - 2 1 2 5 - - 7 2 6 3 
Suède - - 1 - 1 2 - - 3 - 3 1 
Espagne - - 1 -  1 - - 3 - - 0,5
Italie - - - 1  1 - - - 2 - 0,5
Danemark     1 1     3 0,5
Norvège     1 1     3 0,5

Total 36 28 30 54 32 180 100 100 100 100 100 100 

 

TABLEAU 38 
 

                         Répartition par pays d’origine des déclarations 
                                    de libre prestation de services bancaires reçues de 1993 à 1997 

(en pourcentage du total) 
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8.1.3.2. La libre prestation de services des entreprises d’investissement 

À la fin de 1997, le nombre de déclarations de libre prestation de services émanant d’entreprises 
d’investissement des autres États membres de l’Espace économique européen atteint 536. Le fait 
marquant en la matière est le nombre très important de déclarations venant d’entreprises 
d’investissement britanniques (508). Les déclarations transmises par les autres Etats ayant 
transposé la directive européenne concernant les services d’investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières proviennent de cinq autres pays. 

TABLEAU 39
 

                                       Pays d’origine des entreprises d’investissement communautaires  
                     ayant déclaré leur intention d’intervenir  

                          en libre prestation de services d’investissement  
         en France de 1996 à 1997 

 

Pays d’origine de 
Déclarations de LPS de services d’investissement par des entreprises d’investissement 

l’établissement 
demandeur 

en nombre en pourcentage 

 1996 1997 Total 1996 1997 Total 

Royaume-Uni 222 286 508 97,8 92,6 94,7 
Suède 2 13 15 0,9 4,2 2,7 
Danemark  4 4  1,3 0,8 
Irlande 3 1 4 1,3 0,3 0,8 
Norvège  4 4  1,3 0,8 
Pays-Bas  1 1  0,3 0,2 
Allemagne       
Autriche       
Belgique       
Espagne       
Italie       
Luxembourg       
Portugal       

Total 227 309 536 100 100 100 

 

8.1.3.3. Synthèse 

On observe ainsi, sur ces cinq années, que le nombre d’établissements de crédit communautaires 
qui ont manifesté l’intention d’exercer leur activité en France en libre prestation de services (180) 
est plus de trois fois supérieur à celui des établissements français désirant opérer dans les mêmes 
conditions dans d’autres États membres (56). De même le nombre des établissements 
communautaires ayant ouvert effectivement une succursale en France (52) dépasse celui des 
établissements de crédit français disposant d’au moins une succursale dans un autre État 
membre (33).  

S’agissant des entreprises d’investissement, le nombre d’entreprises communautaires ayant 
manifesté l’intention d’exercer leur activité en France en libre prestation de services (536 dont 508 
britanniques) est très supérieur à celui des entreprises françaises désirant opérer dans les mêmes 
conditions dans d’autres États membres (12). Enfin 3 entreprises d’investissement communautaires 
ont ouvert une succursale en France alors qu’une seule entreprise d’investissement française 
dispose d’une succursale dans un autre État membre. 
 

CECEI – Rapport – Exercice 1997 147 

LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS



LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS

148 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

8.2. LES AUTRES TYPES D’IMPLANTATIONS BANCAIRES 
ET FINANCIÈRES ÉTRANGÈRES EN FRANCE 

L’analyse de l’évolution des autres formes d’implantations bancaires et financières étrangères en 
France est développée au 8.4. 

8.2.1. Succursales d’établissements de crédit ayant leur 
siège social dans un pays tiers 

8.2.1.1. La réglementation applicable 40 

La réglementation bancaire française ne comporte pas de différences significatives de traitement 
entre les succursales d’établissements de pays tiers et les établissements de droit français, quelle 
que soit la nationalité de leurs capitaux. En effet, au regard de la loi bancaire du 24 janvier 1984, 
ces deux types d’entités sont des établissements de crédit agréés en France. À l’origine, la loi 
bancaire ne mentionnait d’ailleurs les succursales que dans une seule de ses dispositions, 
l’article 17 concernant les dirigeants. La législation française ne discrimine donc en aucun point 
fondamental les succursales par rapport aux autres formes d’implantation.  

Les succursales de banques étrangères — qui constituent la quasi-totalité des établissements 
étrangers jusqu’à présent implantés sous cette forme — peuvent exercer exactement les mêmes 
activités que les banques de droit français. Cependant, si l’établissement étranger n’est pas autorisé 
dans son pays à exercer certaines activités du fait de sa législation nationale ou de son agrément, 
celles-ci se trouvent ipso facto interdites à sa succursale française 41 qui n’en est qu’un 
démembrement. Cette limitation n’est alors pas le fait de la législation française qui, au contraire, a 
fait sienne la notion de « banque universelle ».  

Les succursales de banques étrangères ont accès de plein droit et dans les mêmes conditions que les 
établissements constitués sous forme de société de droit français aux systèmes de place, aux 
services communs organisés par la profession tels que les fichiers, aux marchés financiers, ainsi 
qu’aux marchés monétaire et interbancaire. Elles peuvent de même obtenir des refinancements 
auprès de la Banque centrale dans les conditions de droit commun. Leur agrément leur permet 
également d’ouvrir librement des guichets sur l’ensemble du territoire national.  

Ces succursales sont assujetties aux mêmes obligations que les établissements de crédit de droit 
français en tous domaines, qu’il s’agisse de mode d’organisation, de conditions d’opérations, de 
normes comptables, prudentielles et monétaires. Elles sont soumises à la surveillance de la 
Commission bancaire selon les mêmes modalités et passibles des mêmes sanctions que les 
établissements de droit français. Ceci les conduit à devoir transmettre des situations pour leur seule 
activité territoriale et à justifier, en lieu et place d’un capital minimum, d’une dotation employée en 
France d’un montant équivalant au moins au capital minimum exigé des établissements de crédit de 
droit français.  

Quant aux différentes règles visant à garantir les intérêts de la clientèle, les succursales y sont bien 
entendu assujetties, le principe étant que l’utilisateur de services bancaires soit protégé de la même 
façon, qu’il s’adresse à un établissement de droit français ou à une succursale d’établissement 
étranger. Dans cet esprit, les succursales de banques originaires de pays tiers sont incluses dans le 
mécanisme de solidarité mis en place par l’Association française des banques pour la garantie des 
déposants.  

                                                 
40 L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements est retracé au chapitre 4 du rapport du 

Comité de la réglementation bancaire et financière pour l’année 1997. 
41 Ce qui explique souvent une deuxième implantation du groupe étranger sous forme de filiale de droit français. 



Dans le domaine prudentiel, toutefois, ces succursales peuvent bénéficier de certains 
assouplissements. En effet, les textes régissant le ratio de solvabilité, le contrôle des grands risques 
et l’adéquation des fonds propres aux risques du marché prévoient qu’elles peuvent être dispensées 
de leur respect par la Commission bancaire, sous réserve que les établissements français puissent 
bénéficier d’un traitement équivalent de la part des autorités compétentes du pays du siège, dès lors 
que sont remplies les conditions suivantes :  

− leur siège est astreint au respect d’une réglementation au moins aussi contraignante que les 
règles françaises ;  

− celui-ci confirme qu’il assure la surveillance des opérations des agences établies en France et 
que ces dernières disposent de fonds suffisants pour faire face à leurs engagements.  

Selon cette même logique, les règlements relatifs à la surveillance des risques interbancaires et au 
risque de taux d’intérêt sur les opérations de marché permettent également à la Commission 
bancaire d’exempter les agences d’établissements de crédit étrangers des limites qu’ils imposent, 
dans les mêmes conditions, c’est-à-dire lorsque :  

− la surveillance des risques de signature ou de taux d’intérêt sur les opérations de marché de 
l’agence est assurée de manière satisfaisante par le siège ;  

− le siège confirme qu’il fera en sorte que son agence ait les fonds suffisants pour la couverture de 
ses engagements ;  

− les autorités compétentes du pays d’implantation du siège donnent leur accord sur cette 
exemption.  

8.2.1.2. La doctrine du Comité 

Lorsque des projets d’implantation en France émanent de banques qui bénéficient d’une expérience 
internationale confirmée et d’une situation financière de premier plan et qui sont originaires de 
pays garantissant un accès suffisamment libre à leur marché pour des établissements de crédit 
français, les autorités françaises laissent traditionnellement à leurs présentateurs une grande latitude 
en ce qui concerne la forme de l’implantation. Les banques étrangères ont alors le choix entre 
l’ouverture d’une succursale ou la création d’une filiale.  

En pratique, on observe que les banques étrangères d’importance internationale préfèrent souvent, 
lors d’une première implantation, ouvrir une succursale plutôt qu’une filiale. Cette attitude 
s’explique par :  

− le souci de disposer, pour la succursale française, sur le marché local comme sur les marchés 
internationaux de capitaux, de la qualité de la signature du siège et d’obtenir ainsi de meilleures 
conditions de refinancement ;  

− la possibilité de bénéficier, à certaines conditions et avec l’accord de la Commission bancaire, 
d’une exonération du respect de certains ratios prudentiels ;  

− l’avantage que procure, en termes d’économies de gestion, une exploitation directe.  

Les banques étrangères moins importantes, originaires de pays n’appartenant pas à l’Espace 
économique européen ou au groupe des Dix, se trouvent en revanche dans l’obligation, lors d’une 
première implantation, de constituer des filiales qui permettent d’associer à leur capital un 
partenaire bancaire local de dimension importante, susceptible de faciliter leur introduction auprès 
de la clientèle française et de répondre à l’exigence d’un parrainage bancaire imposé par la 
jurisprudence du Comité. 
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D’une manière générale, comme le montre le nombre des agréments délivrés au cours des dernières 
années pour ce type d’implantation (un peu plus d’une vingtaine entre 1985 et 1996), les demandes 
de création de succursales de banques étrangères ont reçu un accueil favorable des autorités 
françaises, dès lors qu’elles émanaient d’établissements disposant d’une expérience 
internationalement reconnue et originaires de pays offrant des conditions effectives d’accès à leur 
marché équivalant à celles offertes en France.  

Les 41 succursales non communautaires existant à fin 1997 (cf. annexe 5a) sont originaires de 
20 pays différents. Parmi elles, 19 appartiennent à des groupes bancaires classés parmi les 100 
premiers mondiaux.  

La présence sous forme de succursale est le mode privilégié par les banques japonaises ; elle est 
également la forme exclusive d’implantation pour 17 autres pays, hors Espace économique 
européen. 

8.2.2. Établissements de crédit filiales de groupes  
bancaires étrangers 

8.2.2.1. Régime juridique 

Les groupes bancaires étrangers qui choisissent d’installer une filiale en France doivent constituer 
une société selon les règles du droit français. Ils peuvent alors opter pour une société anonyme à 
conseil d’administration ou à conseil de surveillance et directoire, une société anonyme simplifiée, 
une société en commandite ou une société en nom collectif . Ils sont libres de créer une 
implantation ex nihilo ou de prendre le contrôle d’un établissement existant et ont, s’ils le 
souhaitent, la faculté d’associer au capital de leur filiale des intérêts minoritaires, français ou 
étrangers. Ils peuvent en outre, selon les cas, demander pour leur filiale un agrément de banque de 
plein exercice, ou un agrément plus restreint de société financière.  

Conformément à une recommandation du Comité de Bâle de juillet 1992, le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en tant qu’autorité du pays d’accueil, 
s’assure, lors de l’instruction d’une demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit sous 
contrôle étranger, que les apporteurs de capitaux et les sociétés qui leur sont liées sont soumis dans 
leur pays d’origine, lorsqu’ils exercent une activité financière, à une autorité de contrôle apte à 
exercer une surveillance sur base consolidée. Une attestation écrite de cette autorité, confirmant que 
le nouvel établissement sera bien compris dans le périmètre de consolidation dont elle est 
responsable, est par suite demandée au requérant. Sur cette base, le Comité est fondé à demander 
un aménagement du projet présenté afin que les modalités de détention du capital rendent possible 
la consolidation.  

S’agissant de filiales de groupes bancaires communautaires, l’article 7 de la deuxième directive 
bancaire prévoit que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement doit 
préalablement consulter l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant l’agrément d’un 
établissement de crédit :  

− filiale d’un établissement de crédit agréé dans un autre État membre ou de l’entreprise mère 
d’un tel établissement,  

− ou contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit agréé 
dans un autre État membre.  
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8.2.2.2. La doctrine du Comité 

Les décisions prises par le Comité ces dernières années attestent qu’il n’existe pas d’exclusion de 
principe tenant à la nationalité des actionnaires. Bien entendu, l’accueil le plus favorable est réservé 
aux projets présentés par des banques étrangères qui disposent d’une expérience internationale 
confirmée.  

Lorsqu’un projet d’implantation ou de reprise émane d’une banque qui ne dispose pas à la fois 
d’une surface financière de premier plan et d’une expérience internationale reconnue, le Comité a 
pour doctrine constante de demander que celle-ci s’associe à un établissement de renom déjà 
implanté en France et disposé à jouer le rôle de parrain.  

Conformément à une autre recommandation formulée par le Comité de Bâle en juillet 1992, le 
Comité des établissements de crédit veille de plus à la clarté des relations entre la maison mère et la 
filiale française. Il souhaite, d’une manière générale, que le capital de celle-ci soit directement 
détenu par la maison mère. Il n’accepte pas en revanche la détention à travers des holdings 
intermédiaires localisés dans des pays qui ne garantissent pas une transparence suffisante du 
fonctionnement des sociétés installées sur leur territoire.  

Par ailleurs, les autorités françaises ne sont pas opposées à une implantation multiple d’un même 
groupe bancaire sous la forme soit de plusieurs filiales, soit simultanément d’une agence et d’une 
filiale, organisation permettant de joindre aux avantages de la succursale ceux de la filiale 42 :  

− du point de vue de la réglementation, une filiale bancaire offre aux banques étrangères, 
notamment aux établissements américains et japonais, la possibilité d’échapper aux restrictions 
d’activité encore imposées dans leur pays d’origine ;  

− elle leur permet en même temps de bénéficier des conventions fiscales signées entre la France et 
certains pays étrangers, visant à éviter les doubles impositions et applicables aux seules sociétés 
de droit français ;  

− l’implantation multiple permet de segmenter l’activité exercée en France et de spécialiser les 
différentes entités. Ainsi, la succursale est fréquemment spécialisée dans les opérations de 
trésorerie et de refinancement ainsi que dans le montage d’opérations importantes, dans la 
mesure où elle peut s’appuyer sur les fonds propres du siège, tandis que la filiale développe 
plutôt des opérations de marché et une activité de banque d’affaires, voire de banque de détail.  

La faculté de disposer de plusieurs formes d’implantation, d’abord utilisée par certaines banques 
américaines, britanniques ou canadiennes, l’est aujourd’hui par la plupart des banques 
commerciales américaines installées en France ainsi que par plusieurs banques allemandes.  

Toutefois, lorsqu’une banque étrangère est ainsi dotée de plusieurs structures juridiquement et 
comptablement distinctes, chacune d’entre elles doit être en mesure de satisfaire à la réglementation 
bancaire en vigueur, notamment en matière de niveau de fonds propres et de respect des normes de 
gestion sous réserve, bien entendu, des dispositions particulières applicables aux succursales 
d’établissements communautaires et des possibilités de dispenses mentionnées ci-dessus pour les 
succursales d’établissements de pays tiers.  

Le nombre de filiales de groupes bancaires étrangers agréées en France comme établissements de 
crédit s’élevait à fin 1997 à 102, dont 66 banques et 36 sociétés financières.  

S’agissant des seules banques, celles ayant une origine communautaire (40) sont toujours 
sensiblement plus nombreuses que celles provenant du reste du monde (26).  

                                                 
42 Ces implantations multiples peuvent maintenant être élargies à une implantaion sous forme d’entreprise d’investissement. 

LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS



152 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

On note, d’autre part, une prédominance des filiales pour les établissements italiens, belges et 
américains, mais une répartition sensiblement égale entre les deux formes d’implantation en ce qui 
concerne les banques allemandes.  

8.2.3. Établissements de crédit sous contrôle d’entreprises 
étrangères non bancaires  

8.2.3.1. La doctrine du Comité 

La création ou la prise de contrôle d’une banque ou d’une société financière par une entreprise 
étrangère non bancaire — et par conséquent non agréée et surveillée par les autorités bancaires de 
son pays d’origine — n’est pas exclue a priori. La nature de l’agrément (ou de l’autorisation) 
délivré dépend alors des caractéristiques des opérations que l’investisseur est habilité à effectuer 
dans son pays d’origine et de celles qu’il entend exercer en France. Elle est également liée à 
l’expérience qu’il possède dans les divers domaines d’activités bancaires et financières, à sa surface 
propre et à l’importance des moyens techniques et financiers qu’il est prêt à mettre en œuvre en 
France. À cet égard, certaines entreprises non bancaires disposant de fonds propres importants, 
d’une expérience incontestable en matière financière et d’une notation de premier rang ont pu 
obtenir l’agrément, comme établissements de crédit, de leur filiale française, avec ou sans 
parrainage bancaire selon les cas, dès lors que celle-ci était elle-même convenablement capitalisée 
et dirigée par des personnes de compétence reconnue.  

8.2.3.2. Typologie des investisseurs étrangers non bancaires 

a) S’agissant d’établissements agréés en qualité de banque et contrôlés majoritairement par des 
actionnaires étrangers, on recense, au 31 décembre 1997, 31 43 établissements qui ne sont pas 
filiales de banque (cf 3.4) et qui ressortent de la typologie suivante :  

− 8 établissements étaient détenus par des personnes physiques françaises résidant en Suisse ou au 
Luxembourg, ou par des groupes financiers contrôlés par des personnes physiques ou par des 
intérêts familiaux (l’origine des capitaux de trois d’entre eux est extérieure à l’OCDE) ;  

− 2 banques étaient détenues par un groupe financier diversifié d’origine américaine ;  

− 5 banques étaient des établissements sans actionnaire majoritaire, notamment des filiales de 
holdings détenus par des investisseurs divers. Leur actionnariat est originaire du Proche et 
Moyen-Orient ou de l’Union européenne ;  

− 6 filiales de grands assureurs étrangers qui ont sensiblement accru leurs implantations 
depuis 1990. Ces banques sont ainsi contrôlées par des actionnaires majoritaires de nationalité 
américaine (1), suisse (1) et britannique (4). Certains disposaient déjà d’une filiale ayant un 
agrément restreint (maison de titres ou autre société financière) avant de demander un agrément 
de banque de plein exercice pour leur filiale française afin d’étendre leurs activités vers une 
clientèle diversifiée de particuliers et d’institutionnels ;  

− 6 filiales de groupes industriels étrangers (inchangé en 1997). Une est filiale d’un groupe de 
distribution placé sous le contrôle effectif de capitaux franco-allemands. Une seconde est filiale 
d’un groupe italien. Les quatre autres sont filiales de deux groupes industriels américains ;  

− 4 filiales bancaires d’une « security house » japonaise, de deux « investment banks » 
américaines — deux de ces filiales résultant de la transformation en banque respectivement en 
1993 et en 1994 d’implantations réalisées initialement sous forme de maisons de titres —, et 
d’un groupe de services financiers.  

                                                 
43 Y compris trois banques consortiales. 
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b) S’agissant des 68 sociétés financières sous contrôle étranger, les principaux investisseurs non 
bancaires sont de grands groupes industriels, principalement constructeurs d’automobiles, de 
matériel de travaux publics ou de biens d’équipement. 

Les sociétés financières détenues par ces groupes se situent principalement dans les secteurs du 
crédit à la consommation (16), du crédit-bail mobilier (17) et du crédit et des garanties 
complémentaires associés aux services d’investissement (8).  

8.2.4. Entreprises d’investissement sous contrôle étranger 

8.2.4.1. Régime juridique 

Le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l’accès à l’activité de prestataire de services 
d’investissement pris pour l’application de la loi de modernisation des activités financières prévoit 
que la création directe ou indirecte d’une entreprise d’investissement par une entreprise 
d’investissement ou un établissement de crédit n’ayant pas son siège en France requiert la 
fourniture d’informations précises sur la surveillance s’exerçant sur lui et sur la structure du pays 
auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l’étendue de l’habilitation de 
l’entreprise mère à fournir des prestations de services d’investissement. 

En application de la directive concernant les services d’investissement du 10 mai 1993, ce décret 
indique que, lorsque la future entité doit être la filiale directe ou indirecte d’une entreprise 
d’investissement ou d’un établissement ayant son siège dans un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen, l’autorité d’agrément, de sa propre initiative, ou à la demande de la 
ou des autorités chargées d’approuver les programmes, doit consulter l’autorité compétente de 
l’autre État concerné. 

Enfin, dans le cas où le projet émane toujours d’une entreprise d’investissement ou d’un 
établissement de crédit n’appartenant pas en revanche à l’Espace économique européen, l’autorité 
chargée de l’agrément doit, dans les mêmes conditions, demander toute information 
complémentaire à l’autorité chargée de l’agrément de l’État dans lequel est situé l’entreprise 
d’investissement ou l’établissement de crédit étranger. 

8.2.4.2. La doctrine du Comité 

Lorsque des projets d’implantation émanent de banques ou de groupes de services financiers qui 
disposent d’une expérience confirmée et d’une situation financière satisfaisante et qui sont 
originaires de pays garantissant un accès suffisamment libre à leur marché pour des prestataires de 
services d’investissement français, les autorités françaises donnent leur accord à la réalisation de 
ces projets, après accomplissement des formalités exposées ci-dessus. Toutefois, elles veillent à la 
bonne adéquation entre le montant des fonds propres et le programme de services d’investissement 
de l’entité à créer. 

Les 56 entreprises d’investissement de droit français sous contrôle étranger agréées en France se 
répartissent à fin 1997 entre 33 filiales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit 
dont le siège social est situé dans l’Espace économique européen, 18 filiales de groupes de services 
financiers établis hors de l’EEE et 5 filiales d’autres investisseurs non financiers. 
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Parmi ces 56 entreprises d’investissement, 53 existaient avant l’entrée en vigueur de la loi de 
modernisation des activités financières et étaient agréées ou habilitées, pour 22 d’entre elles, 
comme maisons de titres 44, 16 comme sociétés de bourse, 9 comme transmetteurs d’ordres, 3 
comme agents des marchés interbancaires, 2 comme sociétés de contrepartie et 1 comme 
intermédiaire en marchandises, 3 nouvelles entreprises ont en outre été agréées en 1997.  

8.2.5. Bureaux de représentation d’établissements de crédit 
et d’entreprises d’investissement 

8.2.5.1. Nature juridique des bureaux de représentation  
d’établissements de crédit 

L’ouverture par des établissements de crédit dont le siège social est à l’étranger de bureaux ayant 
une activité d’information, de liaison ou de représentation doit, en application de l’article 9 de la loi 
bancaire, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement. Les missions de telles antennes ne peuvent en aucun cas être 
étendues à la réalisation d’opérations de banque sur le territoire français. En outre, la loi n° 66-
1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure et aux prêts d’argent, qui réserve la pratique du 
démarchage en vue d’effectuer des opérations de banque aux établissements agréés en France, 
interdit à ces bureaux d’y recourir pour diriger vers leur siège la clientèle résidant dans notre pays.  

Malgré le caractère ainsi limité des possibilités d’intervention effectivement offertes aux bureaux 
de représentation d’établissements de crédit étrangers ouverts en France (dont la contrepartie est 
une absence totale de contrôle des autorités bancaires sur leur fonctionnement interne), le Comité a 
estimé nécessaire, pour améliorer son information, d’en établir la liste ainsi que d’adopter, le 
22 février 1990, une circulaire relative aux conditions d’ouverture et de fonctionnement desdits 
bureaux 45 (cf. en annexe  la liste des bureaux de représentation au 31 décembre 1997).  

D’un point de vue juridique, les bureaux de représentation constituent une exception au principe 
posé par l’article 14 de la loi bancaire, qui « interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de 
crédit d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d’une façon générale des 
expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit, ou de créer une 
confusion en la matière ». Les bureaux de représentation ayant satisfait à l’obligation de 
notification préalable à leur ouverture acquièrent, quant à eux, la possibilité de « faire état de la 
dénomination ou de la raison sociale de l’établissement de crédit qu’ils représentent » bien 
qu’aucun agrément ne leur ait été délivré. Pour cette raison, et afin d’éviter toute confusion, une 
liste des établissements étrangers ayant procédé à l’ouverture d’un bureau et habilités à utiliser une 
dénomination de banque ou de maison de titres sans pouvoir en mener les activités en France est 
régulièrement tenue à jour.  

8.2.5.2. Régime d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de 
représentation d’établissements de crédit  

Les modalités de la déclaration préalable d’ouverture des bureaux de représentation 
d’établissements de crédit prévue par l’article 9 de la loi bancaire n’avaient, avant 1990, fait l’objet 
d’aucun règlement ou circulaire.  

                                                 
44 dont 18 ont demandé le statut d’entreprise d’investissement et 4 sont classées provisoirement sous ce statut en attendant la 

réalisation d’une autre option 
45 Cette circulaire est tenue à la disposition des demandeurs à la Direction des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement qui assure le secrétariat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
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Dans le cadre de sa mission, le Comité a été en conséquence amené à préciser les points suivants :  

− sont considérées comme « établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger », et donc 
soumises à déclaration, les entreprises qui exercent dans leur pays d’origine des activités que la 
loi bancaire française définit comme « opérations de banque », c’est-à-dire la réception de 
dépôts, l’octroi de crédits de toutes natures ainsi que l’émission et la gestion de moyens de 
paiement. Ainsi, les bureaux de représentation de sociétés de crédit-bail italiennes sont-ils 
soumis à la procédure de déclaration alors même que ces sociétés ne sont pas agréées comme 
établissements de crédit dans leur pays d’origine ; 

− –en ce qui concerne la forme de l’implantation, aucune exigence n’est formulée. Il s’agit en 
principe d’une antenne sans personnalité morale distincte de celle de son siège, l’inscription au 
Registre du commerce apparaissant en tout état de cause requise depuis que l’Administration en 
a rappelé la nécessité en 1980 46. En pratique, le bureau peut être créé sous la forme d’un simple 
établissement, d’une délégation fonctionnant dans un établissement de crédit agréé ou d’une 
société de droit français ;  

− –la « notification » prend la forme d’une lettre adressée par l’un des dirigeants responsables de 
l’établissement déclarant, qui doit préciser de manière explicite que l’antenne n’exercera aucune 
des opérations couvertes par la loi bancaire et se limitera à des missions d’information, de 
liaison ou de représentation, conformément aux prescriptions de l’article 9 de la loi du 
24 janvier 1984. À l’appui de cette notification doivent être fournis les divers renseignements 
énumérés par la circulaire adoptée le 22 février 1990, tant sur l’établissement concerné (état 
civil, activités exercées, réseau national et international, comptes consolidés, dirigeants) que sur 
les conditions pratiques de l’installation envisagée. Certains établissements, notamment 
européens, ont par exemple récemment souhaité ouvrir une antenne dans les locaux d’un 
partenaire bancaire français avec lequel un accord de coopération a été passé, tandis que 
d’autres ont opté pour l’ouverture d’un bureau commun à plusieurs établissements originaires 
d’un même pays ou d’une même zone géographique ;  

− le Comité souhaite que les bureaux de représentation lui fassent parvenir annuellement un 
rapport sommaire de l’activité de leur siège et l’informent des modifications qui peuvent 
intervenir dans leur organisation.  

8.2.5.3. Régime des bureaux de représentation des entreprises 
d’investissement 

Les bureaux de représentation d’entreprises d’investissement étrangères sont soumis désormais, 
depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, à un 
régime qui est calqué sur celui en vigueur pour les bureaux d’établissements de crédit. L’ouverture 
par des entreprises d’investissement étrangères de bureaux ayant une activité d’information, de 
liaison ou de représentation doit, en application de l’article 81-1 faire l’objet d’une déclaration 
préalable au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, à l’exception 
de celles projetant d’exercer à titre principal l’activité de gestion de portefeuille pour compte de 
tiers qui doivent être déclarées à la Commission des opérations de bourse.  

                                                 
46 Par l’interprétation du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, qui précisait que l’obligation d’immatriculation s’imposait « à toute 

société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale ou tout 
autre établissement ». Le nouveau décret relatif au Registre du commerce et des sociétés, en date du 30 mai 1984, vise quant à lui les 
« sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces 
départements ». 
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8.2.5.4. Origine des bureaux de représentation et évolution de leur effectif 

Les bureaux de représentation ouverts en France émanent d’origines géographiques très variées 
puisqu’ils représentent des institutions appartenant à 31 pays différents : 51 % d’entre elles avaient 
leur siège dans l’Espace économique européen, 6 % au Japon et 8 % aux États-Unis.  

Souvent des établissements, exerçant dans leur pays d’origine des opérations nécessitant un 
agrément en France, procèdent à l’ouverture dans notre pays d’un bureau de représentation chargé, 
notamment, d’étudier leurs opportunités d’installation effective. Cette stratégie a d’ailleurs été 
longtemps suivie par la plupart des sociétés d’origine japonaise qui ont créé des succursales ou des 
filiales à partir de l’expérience acquise par leurs bureaux de représentation, ainsi que par diverses 
entités européennes (notamment italiennes ou espagnoles) aujourd’hui directement implantées ou 
propriétaires d’une entité agréée. Plus récemment, les possibilités offertes par le marché unique 
européen ont amené sans doute de nombreuses banques à envisager un développement à l’échelle 
de cette zone géographique.  

Le tableau suivant montre une relative stabilité du nombre des bureaux de représentation depuis 
1990, qui fait suite à une rapide croissance de ces implantations à partir du milieu des années 1980. 

La population des bureaux de représentation s’est toutefois fortement renouvelée au cours de 
dernières années. Ainsi 34 créations ont été enregistrées au cours des quatre dernières années (7 en 
1997, 2 en 1996, 15 en 1995 et 10 en 1994) alors que, simultanément, le nombre des fermetures 
s’est élevé à 49 (7 en 1997, 9 en 1996, 12 en 1995 et 21 en 1994).  

S’agissant des bureaux de représentation d’entreprises d’investissement, aucune déclaration n’a été 
faite auprès du Comité dans le cadre du régime qui leur est désormais applicable. Précédemment le 
Comité a toutefois estimé nécessaire l’accomplissement d’une telle formalité par les « investment 
banks » américaines ou les « securities houses » japonaises, comme indiqué ci-avant, dont le 
nombre de bureaux en activité s’élève à 5 et 1. 
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TABLEAU 40
 

                                   Évolution récente du nombre des bureaux de représentation  
                                           d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement en France  

 
Pays d’origine 1993 1994 1995 1996 1997 

     ouvertures 
(+) 

fermetures 
(-) 

total 

Allemagne..................................  

Italie ...........................................  

Royaume-Uni.............................  

Espagne......................................  

Autres pays de l’UE...................  

7 

11 

9 

6 

6 

7 

9 

8 

6 

6 

9 

10 

8 

7 

17(1) 

9 

9 

8 

7 

17(1) 

3 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

2 

12 

9 

7 

8 

 16(1) 

 TOTAL UE .......................  

Autres pays de l’EEE.................  

39 

nd 

36 

6 

51(1) 

-(1) 

50(1) 

-(1) 

5 

- 

3 

 - 

 52(1) 

- 

 TOTAL EEE .....................  

Autres pays européens...............  

Afrique.......................................  

États-Unis ..................................  

Canada .......................................  

Autres pays d’Amérique............  

Japon..........................................  

Asie et Proche-Orient ................  

nd 

18 

13 

12 

3 

4 

12 

15 

42 

13 

14 

9 

2 

2 

11 

12 

51(1) 

10 

14 

8 

2 

1 

10 

12 

50(1) 

9 

15 

8 

2 

- 

7 

10 

5 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

3 

1 

2 

- 

- 

- 

1 

- 

 52(1) 

 8° 

13 

8 

2 

1 

6 

11 

 TOTAL GÉNÉRAL .........  116 105 108(1) 101(1) 7 7  101(2) 

nd  : notion EEE non déterminée avant le 1er janvier 1994.  
(1)  : opérations incluant les transferts EEE à UE (Autriche, Finlande et Suède) au 1er janvier 1995. 
(2)    : dont 6 bureaux d’entreprises d’investissement étrangères 
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8.3. LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE 
ÉTRANGER EN FRANCE 

Sur la base des données de la balance des paiements, les tableaux ci-après fournissent les montants 
annuels des investissements du secteur bancaire étranger en France répartis par pays d’origine, 
exprimés sur la période 1985 à 1997 en termes de flux et pour les années 1992, 1993, 1994, 1995 et 
1996 47 en termes de stocks.  

La situation des investissements du secteur bancaire à l’étranger est de son côté décrite au 
chapitre 9 (paragraphe 9.1.2) 48. 

 

TABLEAU 41
 

    Investissements bancaires étrangers en France  - exprimés en flux -  
  

                      
 

(en millions de FRF) 

Pays d’origine 1985 à 1993 1994 1995 1996 1997 
Total 

1985 à 1997 

Allemagne ........................  + 2 754 + 404 + 110 + 33 + 95 + 3 396 
Royaume-Uni ...................  +5 576 + 7 263 + 95 +55 + 769 + 13 758 
Italie..................................  +4 403 + 157 + 846 +1 544 + 1 709 + 8 659 
Espagne ............................  + 525 + 87 + 371 +94 + 161 +1 238 
Pays-Bas ...........................  n.d.** + 265 0 +1 + 68 n.d.** 
Belgique............................  n.d.** + 148 + 1 266 +5 276 + 7 n.d.** 
Autres pays de l’UE .........  + 10 707 + 467 + 20 +19 - 13 + 11 200 

 Total UE.......................  + 24 133 + 8 643 + 2708 +7 022 + 2 796 + 45 302(1) 

Autres pays de l’EEE (2) ..  n.d. ** - 160 0 0 0 n.d. ** 

 Total EEE ....................  n.d. ** + 8 483 + 2 708 +7 022 + 2 796    n.d. ** (1) 

États-Unis .........................  + 3 898 + 9 + 7 617 +317 + 37 + 11 878 
Japon.................................  + 1 809 - + 21 +129 0 + 1 959 
Autres pays .......................  n.d. ** + 227 + 11 +143 + 306 n.d. ** 

 TOTAL GENERAL ...  + 30 779 + 8 719 + 10 357 +7 611 + 3 139 + 60 605 

La notion d’investissements bancaires étrangers en France — exprimés en flux — recouvre principalement les acquisitions d’actions 
d’établissements de crédit, les dotations de succursales installées en France, les réinvestissements sur place des bénéfices et la 
consolidation de prêts à long ou court terme antérieurement consentis. Elle exclut, en revanche, les investissements effectués dans le 
secteur bancaire à travers une société holding ou une maison-mère déjà installée en France.  
Le signe + indique un accroissement du volume des investissements étrangers en France ; le signe - signale éventuellement une 
diminution au cours de l’année concernée du montant des investissements étrangers dans le secteur bancaire français.  
 (1) Chiffre ne comportant pas les flux d’investissements bancaires pour les nouveaux États membres de l’Union Européenne et de 
 l’Espace économique européen pour les années antérieures à leur date d’adhésion.  
 (2) En 1994, Autriche, Finlande, Suède, Norvège et Islande. A fin 1995, Islande, Liechtenstein et Norvège.  
**  Non déterminé.  
Source : Banque de France - Direction de la balance des paiements. 

 

                                                 
47 Dernière année disponible. 
48 Les chiffres du secteur bancaire étudiés ci-après correspondent à une partie seulement du secteur du crédit recensé dans le rapport 

annuel sur la balance des paiements. Conformément à la définition de la comptabilité nationale, cette dernière, en effet, inclut dans 
ses statistiques, non seulement les établissements de crédit stricto sensu, mais aussi les autres intermédiaires financiers (sociétés de 
placement en valeurs mobilières notamment). 
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TABLEAU 42 
 

                         Investissements bancaires étrangers en France - exprimés en stocks -  
(en millions de FRF) 

Pays d’origine 
ENCOURS 

 
1992 1993 1994 1995 1996 

Allemagne ..................................................... 3 172 5 458 5 400 4 468 5 799 
Royaume-Uni ................................................ 5 317 7 553 14 758 8 261 3 672 
Italie............................................................... 5 435 6 235 5 476 5 062 8 117 
Espagne ......................................................... 1 810 1 237 1 246 1 176 1 693 
Pays-Bas ........................................................ 3 172 4 449 4 302 3 229 3 334 
Belgique ........................................................ n.d. 11 469 nd 9 258 8 738 
Autres pays de l’UE ...................................... 5 967 1 178 14 554 3 875 1 157 

 Total UE.................................................... 24 873 37 579 45 736 35 329 32 510 

États-Unis ...................................................... 4 429 8 414 7 440 13 857 18 619 
Japon.............................................................. 2 574 3 807 3 493 3 045 3 533 
Autres pays.................................................... 11 325 14 468 13 455 12 767 14 503 

 TOTAL GENERAL ................................ 43 201 64 268 70 124 64 998 69 165 

L’encours des stocks est calculé à partir des éléments suivants : 
 Capitaux propres de l’entreprise résidente après affectation du résultat 
 Quote-part détenue par le non-résident 
 + Prêts et avances consentis par l’investisseur étranger. 
Source : Banque de France - Direction de la balance des paiements. 

 

En 1997, les investissements du secteur bancaire étranger en France exprimés en termes de flux ont 
représenté 4,2 % de l’ensemble des investissements directs étrangers dans notre pays. En termes de 
stocks, leur encours s’établissait, selon les données de 1996, à un pourcentage de 9,2 % des 
investissements directs étrangers en France.  

En tout état de cause, il n’y a pas de stricte corrélation entre le montant des flux et la variation des 
stocks au cours d’un même exercice, en raison de la réévaluation chaque année de la valeur des 
actifs compris dans le montant des stocks (après prise en compte notamment des profits ou des 
pertes de l’exercice).  

L’examen des investissements réalisés en ce domaine en 1997 comparés aux principales évolutions 
relevées au cours des années précédentes permet de tirer les enseignements suivants : 

a) Les investissements nets du secteur bancaire étranger en France marquent une baisse de près 
de 59 % par rapport à 1996 et de 21 % par rapport à la moyenne des douze années précédentes. 

b) Les opérations réalisées en 1997 font ressortir par rapport à 1996 une forte diminution des 
investissements originaires de l’Espace économique européen qui reviennent à leur niveau de 
1995 49 (2,8 milliards de francs contre 7 milliards en 1996 et 2,7 milliards en 1995). Ces derniers 
conservent toutefois la part prédominante (89 % en 1997) qu’ils ont depuis l’entrée en vigueur du 
régime communautaire de liberté des services bancaires, si l’on exclut l’année 1995 marquée par la 
prise de contrôle du groupe Sovac par la société américaine GE capital. 

Les principaux flux d’investissements ont eu pour origine en 1997 l’Italie (1,7 milliard de francs) et 
le Royaume-Uni (769 millions de francs). 

                                                 
49 On notera de surcroît que les établissements communautaires privilégiant ces dernières années une implantation sous forme de 

succursale dans les différents pays de l’Espace économique européen, n’ont plus besoin d’immobiliser une dotation. 
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c) S’agissant des investissements non communautaires, ceux provenant des États-Unis (37MF) ont 
brutalement chuté après une reprise en 1996 et l’année exceptionnelle de 1995. Après un 
redémarrage en 1996 des investissements japonais, quoique d’ampleur encore limitée (129 MF), 
l’année 1997 n’enregistre aucune opération. 

d) La comparaison des flux d’investissements du secteur bancaire français à l’étranger (cf. 9.1.2) 
avec ceux des investissements du secteur bancaire étranger en France montre que le montant des 
premiers est à nouveau devenu supérieur à celui des seconds en 1997, comme cela était observé 
traditionnellement de 1985 à 1992, avant l’inversion des flux observée de 1993 à 1996. Les flux 
d’investissements bancaires français à l’étranger en 1997 (12,6 GF) affichent une hausse de 175 % 
alors que les flux d’investissements étrangers en France (3,1 GF) faiblissent de 59 %. 

Enfin, s’agissant des principaux pays bénéficiaires ou destinataires de mouvements de capitaux sur 
la période 1985-1997, les investissements français en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et 
aux États-Unis restent supérieurs à ceux provenant de ces pays ; à l’inverse, l’Italie et le Japon ont 
plus investi en France que les investisseurs français ne l’ont fait chez eux.  

8.4. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU 
MOUVEMENT D’INTERNATIONALISATION DU 
SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS 
DEPUIS 1985 

8.4.1. Évolution de l’importance de la présence étrangère au 
sein du système bancaire 50 

La place bancaire française a traditionnellement été très accueillante à l’égard des établissements 
étrangers.  

L’installation des premières banques étrangères actuellement présentes en France est déjà très 
ancienne puisque la Morgan guaranty trust company of New York et le Banco de Bilbao se sont, 
par exemple, implantés dans notre pays respectivement en 1868 et 1902.  

Avant la seconde guerre mondiale, l’Union syndicale des banquiers comptait parmi ses adhérents 
38 banques étrangères, dont la majorité provenait d’un nombre limité de pays (États-Unis, Grande-
Bretagne, Italie et Espagne notamment). Cette présence s’est toutefois réduite dans les décennies 
quarante et cinquante et ne s’est régulièrement développée qu’à partir de 1960. Le nombre des 
banques étrangères en France est en effet passé de 33 en 1960 à 56 en 1970, à 86 en 1975 et à 120 
en 1980, date à laquelle on dénombrait en outre 5 banques sous contrôle étranger ayant leur siège à 
Monaco.  

Entre 1960 et 1980, le développement de la présence étrangère a notamment résulté de 
l’implantation de banques des pays membres de l’Union européenne (+ 31), de banques originaires 
du Proche et du Moyen-Orient (+ 28) et de banques américaines (+ 12).  

La loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 a conduit à un élargissement de la définition 
de banque ou d’établissement de crédit « étranger ». Elle a en effet exclu de son champ 
d’application les établissements placés sous le contrôle majoritaire de personnes physiques non 
résidentes ou de personnes morales n’ayant pas leur siège social en France, alors que, 
traditionnellement, étaient considérés comme établissements étrangers seulement ceux dont 

                                                 
50 Implantations de plein exercice. 
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l’actionnariat était majoritairement composé de personnes physiques ou morales étrangères. Il en 
est résulté un accroissement (+ 12) du nombre des établissements désormais classés comme 
étrangers.  

De 1981 à 1984, l’effectif global des banques étrangères a peu évolué — ne progressant que de 
4 unités — de sorte que, au 31 décembre 1984, 141 banques, 35 sociétés financières et 9 maisons 
de titres étaient sous contrôle étranger.  

À partir de l’entrée en vigueur de la loi bancaire du 24 janvier 1984, on a toutefois assisté à un 
nouveau développement de la présence étrangère en France. Les mesures de déréglementation et de 
modernisation prises depuis lors en matière bancaire et financière (suppression de l’encadrement du 
crédit, allégement puis abolition du contrôle des changes, lancement de nouveaux types 
d’opérations, modernisation de la Bourse, création du Matif, nouvelle réglementation de la 
contrepartie) ont en effet contribué à améliorer la compétitivité et l’attrait de la place de Paris et ont 
suscité de nombreux projets de la part d’investisseurs étrangers.  

Le tableau 26 présenté au chapitre 4 fournit le détail, pour ce qui concerne la population des 
banques, de l’évolution enregistrée par la composante étrangère de cette dernière au fil des ans. 
C’est ainsi que, depuis le 1er janvier 1985, 123 banques placées sous le contrôle de capitaux non 
résidents ont été implantées en France (dont 27 ouvertures de succursales communautaires). Pour 
79 d’entre elles (soit près des deux tiers), il s’est agi d’implantations nouvelles — filiales ou 
agences — à l’initiative d’investisseurs étrangers ; 32 agréments ont été par ailleurs prononcés à 
l’occasion d’opérations de restructuration interne et 12 résultent d’un changement de catégorie. En 
outre, au cours de la même période, 41 banques contrôlées jusque là par des résidents ont été 
acquises par des intérêts étrangers.  

Ces mouvements ont toutefois été en partie compensés par 86 disparitions de banques étrangères 
(dont 78 retraits d’agrément et 8 fermetures de succursales communautaires) et par 25 changements 
de contrôle au profit de résidents.  

Compte tenu de ces différents mouvements et de reclassements (-7), le nombre des banques sous 
contrôle étranger est passé de 141 début 1985 à 187 en 1997, soit un accroissement net de 
46 entités.  

Enfin, le nombre des guichets permanents exploités par des banques sous contrôle étranger — 902 
à fin 1997, soit 8,8 % des implantations de cette catégorie — a progressé de 5,7 % au cours de 
l’année écoulée alors que le nombre total des guichets est resté pratiquement inchangé. Il 
s’établissait à 873 en 1992, 840 en 1994 et 853 en 1996.  
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TABLEAU 43
 

                           Origine géographique des banques sous contrôle 
                        étranger présentes en France au 31/12/1997 

 (hors Monaco)  

Pays d’origine 
du siège social 

 
Succursales 

Filiales de 
banques 

étrangères 

Banques contrôlées 
par des investisseurs 

étrangers non 
bancaires 

 
Total 

Allemagne.....................................................  8 9 1 18 
Belgique........................................................  4 5 1 10 
Espagne.........................................................  10 2 - 12 
Grèce.............................................................  - 1 - 1 
Italie ..............................................................  5 8 1 14 
Luxembourg..................................................  1 - 1 2 
Pays-Bas .......................................................  3 7 - 10 
Portugal.........................................................  5 3 - 8 
Royaume-Uni................................................  15 5 4 24 
Suède ............................................................  1 - - 1 

 EEE (sous-total) ...............................  52 40 8 100 

Abu Dhabi.....................................................  1 - - 1 
Argentine ......................................................  1 - - 1 
Australie........................................................  2 - - 2 
Brésil.............................................................  1 - - 1 
Chine.............................................................  1 - - 1 
Corée du Sud ................................................  1 - - 1 
Divers Afrique du Nord................................  - 1 - 1 
Divers P. et M. Orient...................................  - 1 2 3 
Égypte ...........................................................  1 - - 1 
États-Unis .....................................................  5 10 10 25 
Inde ...............................................................  2 - - 2 
Indonésie.......................................................  1 - - 1 
Iran................................................................  4 - - 4 
Israël .............................................................  - 1 - 1 
Japon.............................................................  9 2 1 12 
Jordanie.........................................................  1 - - 1 
Liban .............................................................  - 2 3 5 
Maroc............................................................  3 1 - 4 
Maurice (île) .................................................  - 1 - 1 
Pakistan.........................................................  2 - - 2 
Pologne .........................................................  1 - - 1 
Qatar .............................................................  1 - - 1 
Russie............................................................  - 1 - 1 
Sénégal..........................................................  1 - - 1 
Suisse ............................................................  2 3 4 9 
Taïwan ..........................................................  1 - - 1 
Tunisie ..........................................................  - 1 - 1 
Turquie..........................................................  - 1 - 1 
Rép. Fédérale de Yougoslavie......................  - 1 - 1 

 Dont     

Europe hors EEE ..........................................  3 6 4 13 
Amérique du Nord ........................................  5 10 10 25 
Amérique du Sud..........................................  2 - - 2 
Asie ...............................................................  13 2 1 16 
Proche et Moyen Orient................................  7 4 5 16 
Afrique..........................................................  5 4 - 9 
Autres............................................................  6 - - 6 

 Total ..................................................  93 66 28 187 
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TABLEAU 44
 

                                          Comparaison entre la population des banques francaises et étrangères 
(effectifs au 31 décembre de chaque année)  
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S’agissant de l’ensemble des établissements de crédit sous contrôle étranger habilités à exercer en 
France, leur importance numérique est passée de 185 au 1er janvier 1985 (dont 141 banques, 
35 sociétés financières et 9 maisons de titres) à 291 à la fin de 1997 (dont 187 banques et 
104 sociétés financières 51).  

Des entreprises, bancaires et non bancaires, qui comptent parmi les plus importantes dans leur pays, 
se sont ainsi installées pour la première fois sur le territoire français au cours de cette période, soit 
par constitution d’une nouvelle structure, soit par acquisition du contrôle d’une entité déjà agréée.  

L’effectif des banques sous contrôle étranger s’est accru de façon quasi continue depuis 1984 
(cf. tableau ci-dessus) en passant de 141 à fin 1984 à 168 à fin 1988, 174 à fin 1991 et 187 à fin 
1995 et fin 1997. Celui de l’ensemble des sociétés financières s’est d’abord accru rapidement, de 
44 à fin 1984 à 88 fin 1988 et 127 fin 1991, puis a diminué, notamment en 1997 en raison 
essentiellement de l’option des maisons de titres, revenant au cours de cet exercice de 124 à 104.  

                                                 
51 Ces implantations multiples sont maintenant élargies aux implantations sous forme d’entreprise d’investissement (cf.8.3.). 
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8.4.2. Évolution de la nature de la présence étrangère parmi 
les établissements de crédit 

Les opérations ayant donné lieu à un agrément ou à une prise de contrôle par des capitaux étrangers 
en 1997 ont confirmé certaines tendances observées au cours des années précédentes. 

a) S’agissant de l’origine géographique des investisseurs étrangers, un certain nombre de tendances 
observées depuis 1985 ou apparues plus récemment ont continué à prévaloir en 1997 :  

− La prédominance des entrées d’établissements originaires de l’Espace économique européen, 
constatée déjà depuis 1985 et amplifiée depuis 1993 en raison du succès rencontré par le régime 
européen de libre établissement, ne s’est pas démentie. En 1997, sur treize créations de banques 
étrangères (non liées à une opération de restructuration ou à un changement de statut), douze 
émanent d’un pays de l’Union européenne (dont 7 ouvertures de succursales) et une seule des 
États-Unis. En revanche il convient d’observer que depuis l’entrée en vigueur au 
1er janvier 1994 de l’accord sur l’Espace économique européen 52, aucun établissement des trois 
pays concernés n’a mis à profit le nouveau régime de liberté de services bancaires pour 
s’implanter en France 53.  

− Depuis 1991, la diversification de l’origine des établissements étrangers s’est stabilisée, 
contrairement aux années antérieures au cours desquelles des pays supplémentaires avaient été 
représentés.  

− La réduction du nombre des banques contrôlées par des capitaux originaires du Proche et du 
Moyen-Orient, constatée depuis 1985 avec toutefois une interruption en 1994 et 1995, s’est 
poursuivie en 1997 avec une nouvelle cessation d’activité d’une banque ; leur nombre a ainsi été 
ramené à 16 unités alors qu’il atteignait 25 en 1984.  

− Le mouvement d’implantation d’origine américaine au sein du système bancaire marque un 
repli dans la mesure où seulement 6 des 14 maisons de titres ont demandé un statut 
d’établissement de crédit. Cependant l’ensemble des implantations américaines sous forme 
d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement progresse globalement de dix unités. 

En revanche, on observe des mouvements plus contrastés pour ce qui concerne la présence 
japonaise. Celle-ci enregistre en effet en 1997 un nouveau repli qui apparaît significatif dans la 
mesure où il confirme un renversement de tendance décelable ces trois dernières années après le 
développement qui avait pu être observé à partir de 1987.  

L’ensemble des implantations de ce pays, qui comportait 5 unités au 1er janvier 1985, s’est en effet 
d’abord développé, au cours des années 1987 à 1991, principalement à l’initiative des 
« security houses » qui désiraient profiter des perspectives offertes par la modernisation de la place 
financière de Paris. Les implantations japonaises comptaient ainsi 19 unités en 1991 et à nouveau 
en 1994, après un recul limité en 1992 et 1993.  

Puis les implantations japonaises sont revenues graduellement à 14 unités au cours des trois 
dernières années. Toutefois, le désengagement des investisseurs japonais, qui a concerné 
essentiellement les maisons de titres, s’est manifesté dès 1992 dans cette carégorie 
d’établissements. Le nombre des implantations japonaises de cette sorte qui était de 7 unités en 
1991 (contre 1 au début de 1985) a d’abord diminué de 3 unités en 1992 : trois établissements ont 
en effet décidé de se retirer du marché français (Okasan international (France) SA, Kankaku 
(France) SA et Sanyo (France) SA) à la suite des difficultés rencontrées dans leur pays en liaison 

                                                 
52 Depuis le 1er janvier 1994 ont été rattachées les succursales des États de l’AELE parties au traité sur l’Espace économique européen 

(Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et, depuis le 1er mai 1995 le Liechtenstein). Au 1er janvier 1995, trois États parties à 
l’accord sur l’EEE (Autriche, Finlande et Suède) ont adhéré à l’Union européenne. 

53 La succursale de banque suédoise était ouverte antérieurement aux procédures européennes. 

LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS



CECEI – Rapport – Exercice 1997 165 

avec la crise affectant la Bourse de Tokyo. En 1995, Daiwa Europe finance (France) SA, agréée en 
1993 en vue de développer une activité de correspondant en valeurs du Trésor, a décidé d’arrêter 
une activité qui demeurait insuffisante.  Enfin en 1997 l’option ouverte aux maisons de titres a 
amené les trois dernières maisons de titres japonaises à demander, pour l’une d’entre elles, Daiwa 
Europe (France) SA (créée en 1987), un statut de société financière et pour les deux autres, 
Yamaichi France SA et Nikko France SA, le retrait de leur agrément 54.  

Dans le même temps, la présence des banques japonaises, qui se limitait à 4 unités au 
1er janvier 1985, s’est développée de 1987 à 1993, atteignant alors 13 unités, qui ont été ramenées à 
12 depuis 1996 à la suite du retrait de l’agrément de la succursale parisienne de la Bank of Tokyo 
limited dans le cadre de la fusion-absorption de cette banque par The Mitsubishi bank limited. Par 
ailleurs, les investisseurs japonais qui ne détenaient aucune société financière jusqu’en 1991 en 
contrôlent 2 en 1997.  

On peut déceler un mouvement similaire de désengagement de la part des institutions japonaises 
dans le reste de l’Europe continentale. Ainsi en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux 
Pays-Bas, après une tendance au développement jusque dans les années 1992 à 1994, selon les 
pays, on peut noter un fléchissement depuis 1994 et 1995.  

L’annexe 5a, d’une part, qui fournit la liste nominative des établissements de crédit étrangers ou de 
leur représentation implantés en France par pays et par catégorie et, d’autre part, le tableau 
précédent qui distingue pour chacun des pays d’origine les caractéristiques des implantations des 
banques étrangères en France, confirment assez largement les effets, en termes de population, des 
tendances ainsi observées, notamment en ce qui concerne la diversité des pays représentés et 
l’importance respective des différentes zones géographiques :  

− les établissements présents ou représentés en France sont originaires de 52 pays (au lieu de 
51 en 1996), 39 d’entre eux disposant d’un agrément de banque de plein exercice ;  

− on constate la prédominance, au sein de la catégorie des banques étrangères, des établissements 
dont les capitaux sont originaires de l’Espace économique européen (53 %), suivis ensuite par 
ceux provenant de l’Amérique du Nord (13 %) et du Proche et Moyen-Orient (9 %) ; les 
établissements contrôlés par des actionnaires appartenant notamment à l’Asie du Sud-Est ne 
représentent encore que 9 % du total.  

L’annexe 5a fait en outre apparaître les caractéristiques suivantes :  

− d’une part, les banques de plein exercice sont en nombre sensiblement supérieur à celui des 
sociétés financières comme d’ailleurs à celui des entreprises d’investissement (respectivement 
187, 104 et 59) ; 

− d’autre part, l’origine des sociétés financières montre une diversité de nationalités beaucoup 
plus limitée que celle des banques et reste cantonnée aux pays membres de l’OCDE.  

b) En ce qui concerne la forme d’implantation des banques étrangères (succursales ou filiales) en 
fonction de leur origine communautaire ou non communautaire :  

− Le tableau suivant montre que, sur la période 1985 - 1997 l’implantation sous forme de filiale 
reste le mode dominant dans la zone non communautaire (53 %), tandis que cette situation s’est 
inversée depuis 1996 dans la zone communautaire (implantation majoritaire sous forme de 
succursale : 52 % en 1996 et 1997) en raison du succès de la procédure de libre établissement 
depuis 1993. Le nombre de succursales originaires de l’Espace économique européen s’est 
accru de 6 unités en 1997 (compte tenu de 7 ouvertures et d’1 fermeture) après s’être accru de 7 

                                                 
54 L’une d’entre elles demeure  classée comme entreprise d’investissement en attendant la levée des conditions suspensives de la 

décision du Comité 
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unités entre 1993 et 1996. Pour autant le nombre de filiales communautaires ne diminue pas 
mais s’est accru au contraire en 1997 de 5 unités. 

− On observe en outre que, depuis 1993, compte tenu des avantages de ce régime, un nombre 
croissant de groupes bancaires communautaires ont créé à côté de leur (s) filiale (s) française (s) 
une succursale (1 cas en 1995, 2 cas en 1994, 1 en 1997) ou ne conservent qu’une seule 
implantation sous forme d’agence (1 cas en 1994). Par ailleurs, des groupes bancaires extérieurs 
à l’Espace économique européen mais qui y disposent déjà d’une filiale dans un État membre 
autre que la France se sont implantés dans notre pays sous forme de succursale (1 en 1993, 2 en 
1994 et 1 en 1997) ou transforment en succursale communautaire leur filiale ou leur succursale 
française (1 en 1994, 1 en 1996 et 1 en 1997) pour bénéficier des avantages du régime 
communautaire.  

TABLEAU 45 
 

                                           Formes d’implantation des banques sous contrôle étranger en France 
             de 1985 à 1997 (hors Monaco) 

 
 01.01.85 31.12.93 31.12.94 31.12.95 31.12.96 (a) 31.12.97(a) 

Succursales de banques  
communautaires ........................................ 22 38 46 46 46 52 

Succursales de banques non 
communautaires ........................................ 37 * 46 44 44 43 41 

Banques de droit français sous 
contrôle communautaire ........................... 31 45 48 47 43 48 

Banques de droit français non placées 
sous contrôle communautaire ................... 51 51 48 50 49 46 

 TOTAL ......................................... 141 180 186 187 181 187 

(*) Y compris une agence française d’une banque sous contrôle français mais ayant son siège aux États-Unis. 
(a) Depuis le 1er janvier 1994, sont rattachés les établissements originaires des États de l’A.E.L.E. parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen. 

c) En ce qui concerne la nature des banques sous contrôle de capitaux étrangers, la tendance à 
l’homogénéisation de leur origine se poursuit à travers l’augmentation du nombre des 
établissements appartenant à des groupes bancaires et la diminution du nombre de ceux qui sont 
contrôlés par des investisseurs étrangers non bancaires. En 1997, l’augmentation nette de 6 banques 
étrangères résulte ainsi de l’accroissement des succursales (+ 4) et des filiales de banques 
étrangères (+ 4) et de la diminution des implantations de groupes non bancaires (- 2).  

À la fin de 1997, 85 % des banques sous contrôle étranger étaient des succursales ou des filiales de 
banques. Sur les 187 banques étrangères implantées en France, seules 28 étaient contrôlées par des 
investisseurs étrangers non bancaires, alors qu’en 1984, près du tiers des banques étrangères étaient 
détenues par des actionnaires non bancaires (40  des 141 banques étrangères). La diminution 
continue du nombre des banques appartenant à des capitaux du Proche ou Moyen-Orient a pesé 
dans cette évolution.  

Simultanément, la taille des groupes bancaires qui disposent d’une ou plusieurs implantations en 
France s’est accrue. Ainsi, le nombre de ces derniers figurant parmi les 100 premiers mondiaux 55 a 
pratiquement doublé sur la période puisqu’il est passé de 28 à fin 1984 à 50 à fin 1995 et 49 à fin 
1996 et 1997 (non compris 1 bureau de représentation).  

                                                 
55 d’après le classement du Banker au 31 décembre 1996, dernier classement disponible. 
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S’agissant des 52 succursales de banques communautaires, établies en France au titre du passeport 
européen, on note que 25 d’entre elles appartiennent à l’un des 100 premiers groupes bancaires de 
l’Espace économique européen. 

Par ailleurs, le mouvement de rationalisation des implantations des grands groupes bancaires 
étrangers en France s’est poursuivi en 1997. Ainsi le groupe américain Bankers trust a transformé 
en banque, sous la dénomination Bankers trust France S.A. 2ème du nom, sa maison de titres 
Bankers trust finance et marchés S.A. dans le cadre d’une réorganisation du groupe comportant 
également l’ouverture d’une succursale dans le cadre des procédures européennes à partir de sa 
filiale britannique Bankers trust international PLC, cette succursale communautaire ayant pour 
vocation de reprendre toutes les activités développées par la succursale Bankers trust company et 
par Bankers trust (France) 1ère du nom.  

De plus, de grands groupes bancaires étrangers participent à la restructuration du système bancaire 
français. Ainsi le groupe néerlandais ABN Amro, qui détenait déjà le contrôle de la Banque NSM 
et de la Banque OBC, a encore développé en 1997 son implantation bancaire en transformant une 
compagnie financière en banque (ABN Amro France) et en ouvrant deux autres banques 
(Banque du Phénix 2ème du nom et banque Demachy) à partir de la reprise des activités de la 
Banque du Phénix 1ère du nom (groupe des A.G.F.) et de la Banque Demachy Worms et cie.  

Enfin, l’exercice de l’option prévue par la loi de modernisation financière du 2 juillet 1996 
(article 97-IV) a conduit 19 des 46 maisons de titres étrangères à choisir un statut d’établissement 
de crédit dont 2 sous forme de banque et 17 sous forme de société financière habilitée à octroyer 
des crédits en complément de la fourniture de services d’investissement. Les 27 autres ont demandé 
un statut d’entreprise d’investissement (18) ou un statut de société de gestion de portefeuille (4) ou 
le retrait de leur agrément (5) 56. 

Parmi elles, les maisons de titres sous contrôle américain (14) ont demandé un statut de société 
financière (5) 57, celui de banque (1), d’entreprise d’investissement (6), ou le retrait de leur 
agrément (2). De leur côté, les maisons de titres japonaises (3) ont demandé le statut de société 
financière (1) ou le retrait de leur agrément (2) 58. 

d) En termes de volumes d’activité, la présence étrangère en France demeure globalement modeste 
tout en se montrant significative sur certains segments d’activité : 

− L’ensemble des établissements sous contrôle étranger représente près de 12 % du total de bilan 
de l’ensemble des établissements de crédit présents en France (11,8 % en 1997, contre 12,6 % 
en 1993). 

− Dans cet ensemble, la part des banques sous contrôle étranger par rapport à l’ensemble des 
banques est plus significative : 19,3 % en 1997, contre 21,4 % en 1993. 

− Les opérations inscrites au bilan des banques sous contrôle étranger, par rapport à l’ensemble 
des banques présentes en France, montrent au vu des chiffres de 1997 un poids relatif 
significatif des portefeuilles titres (18 %), alors que leur part pour les dépôts et les crédits, 
respectivement 11,7 % et 12,2 %, est conforme à leur dimension dans notre pays. 

− Par ailleurs, le hors-bilan des banques sous contrôle étranger par rapport à l’ensemble des 
banques présentes en France montre une activité sur instruments financiers à terme non 

                                                 
56 Au 31 décembre 1997, 22 anciennes maisons de titres étrangères sont recensées comme entreprises d’investissement, dont 18 en 

raison de l’option qu’elles ont choisie et 4 à titre provisoire en attendant la réalisation des conditions suspensives afférentes à 
l’autorisation qui leur a été délivrée (dont 2 ont demandé le statut de société financière, 1 le statut de société de gestion de 
portefeuille, 1 dernière ayant demandé un retrait d’agrément). 

57 dont une est classée provisoirement comme entreprise d’investissement en attendant la levée des conditions suspensives attachées à 
l’autorisation du Comité. 

58 dont une est classée provisoirement comme entreprise d’investissement en attendant la levée des conditions suspensives  
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négligeable, représentant 6,3 % par rapport à l’ensemble des banques en 1997, en diminution 
toutefois par rapport aux années précédentes (10 % en 1993, 17,5 % en 1995 et 15 % en 1996). 
Le montant des engagements nominaux des opérations sur instruments financiers à terme des 
banques sous contrôle étranger à fin 1997 est proche de ce qu’il était à fin 1994, alors que dans 
le même temps celui de l’ensemble des banques a pratiquement doublé. 

TABLEAU 46
 

                                    Implantations en France d’établissements de crédit étrangers  
            de 1985 à 1997 (hors Monaco) 

 

Ensemble des établissements de crédit ** 

 
PAYS D’ORIGINE 

Population 
au 

 01/01/85 

Agréments 
ou libre 

établissement
(+) 

Prises 
de 

contrôle (*)
(+) 

Retraits 
d’agrément ou
ferm. succur.

(-) 

Pertes  
de 

contrôle 
(*) 
(-) 

Population 
au 

31/12/97 
 

Dont 
évolution

1997 

Grande-Bretagne..................  17 50 16 31 16 36 +1 
Allemagne............................  13 23 18 16 6 32 -3 
Italie .....................................  6 20 13 15 3 21 -2 
Espagne................................  8 12 3 8 2 13 - 
Portugal................................  6 1 3 1 1 8 - 
Autres pays de l’EEE...........  27 48 41 35 30 51 +1 

 Total EEE .......................  77 154 94 106 58 161 -3 

Suisse ...................................  10 11 14 15 7 13 -1 
Autres pays d’Europe ..........  6 12 3 5 11 5 - 
États-Unis ............................  31 48 37 42 15 59 -6 
Autres pays d’Amérique......  9 4 1 6 5 3 - 
Proche et Moyen Orient.......  31 8 7 12 18 16 -1 
Japon....................................  5 17 2 9 1 14 -2 
Autres pays d’Asie et  
du Pacifique .........................  

 
8 

 
7 

 
3 

 
4 

 
3 

 
11 

 
- 

Afrique.................................  8 3 1 1 2 9 - 
Divers...................................   1   1 0 -1 

 TOTAL GENERAL.......  185 265 162 200 121 291 -14 

(*) ou reclassements 
(**) y compris les maisons de titres jusqu’en 1996 
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Banques 

 
PAYS D’ORIGINE 

Population 
au 

 01/01/85 

Agréments 
ou libre 

établissement
(+)² 

Prises 
de 

contrôle (*)
(+) 

Retraits 
d’agrément ou
ferm. succur.

(-) 

Pertes  
de 

contrôle 
(*) 
(-) 

Population 
au 

31/12/97 
 

Dont 
évolution

1997 

Grande-Bretagne .................  11 25 6 13 5 24 +6 
Allemagne............................  5 10 5 2  18 - 
Italie .....................................  5 9 10 8 2 14 +1 
Espagne................................  8 10 2 7 1 12 - 
Portugal................................  6 1 3 1 1 8 - 
Autres pays de l’EEE ..........  18 18 18 14 16 24 (a) +4 

 Total EEE .......................  53 73 44 45 25 100 +11 

Suisse...................................  4 6 7 5 3 9 -1 
Autres pays d’Europe ..........  3 5 2 1 5 4 - 
États-Unis ............................  22 15 7 13 6 25 -2 
Autres pays d’Amérique......  9 2 1 6 4 2 -1 
Proche et Moyen Orient ......  31 4 6 12 13 16 -1 
Japon....................................  4 9  1  12 - 
Autres pays d’Asie et  
du Pacifique.........................  

 
7 

 
5 

  
1 

 
1 

 
10 

 
- 

Afrique.................................  8 3 1 1 2 9 - 

 TOTAL GENERAL.......  141 122 68 85 59 187 +6 

(*) ou reclassements 
(a) dont 10 belges et 10 néerlandaises 

 

Sociétés financières (hors maisons de titres) 

 
PAYS D’ORIGINE 

Population 
au 

 01/01/85 

Agréments 
ou libre 

établissement
(+) 

Prises 
de 

contrôle (*)
(+) 

Retraits 
d’agrément ou
ferm. succur.

(-) 

Pertes  
de 

contrôle 
(*) 
(-) 

Population 
au 

31/12/97 
 

Dont 
évolution

1997 

Grande-Bretagne .................  4 4 10 4 2 12 +4 
Allemagne............................  7 7 8 6 2 14 +3 
Italie .....................................  1 9 1 4  7 - 
Espagne................................   2 1 1 1 1 - 
Portugal................................        - 
Autres pays de l’EEE ..........  7 (a) 20 16 9 7 27 (b) +5 

 Total EEE .......................  19 42 36 24 12 61 +12 

Suisse...................................  4 1 6 5 2 4 +3 
Autres pays d’Europe ..........  3 5 1 2 6 1 - 
États-Unis ............................  8 14 28 13 3 34 +10 
Autres pays d’Amérique......   2   1 1 +1 
Proche et Moyen Orient ......   4 1  5  - 
Japon....................................   1 2 1  2 +1 
Autres pays d’Asie et  
du Pacifique.........................  

 
1 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
- 

Afrique.................................        - 
Divers ..................................   1   1  -1 

 TOTAL GENERAL.......  35 71 77 47 32 104 +26 

(*) ou reclassements 
(a) dont 2 belges et 4 néerlandaises 
(b) dont 8 belges et 13 néerlandaises 
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8.4.3. Évolution de la nature de la présence étrangère au 
sein des entreprises d’investissement 

TABLEAU 47 
 

                             Implantations en France d’établissements étrangers  
                             à vocation financière de 1985 à 1997 (hors Monaco) 

 
Établissements à vocation financière * 

 
PAYS D’ORIGINE 

Population 
au 

01/01/85 

Population 
au 

31/12/93 
 

Population 
au 

31/12/94 
 

Population 
au 

31/12/95 
 

Population 
au 

31/12/96 
 

Population 
au 

31/12/97 
 

Grande-Bretagne..................  2 14 15 13 13 12 
Allemagne............................  1 8 7 9 10 7 
Italie .....................................   3 3 3 3  
Espagne................................        
Portugal................................        
Autres pays de l’EEE...........  2 8 10 11 20 19 

 Total EEE........................  5 33 35 36 46 38 

Suisse ...................................  2 7 7 8 6 2 
Autres pays d’Europe ..........   2     
États-Unis ............................  1 10 14 17 20 16 
Autres pays d’Amérique......       1 
Proche et Moyen Orient.......        
Japon ....................................  1 4 4 3 4 2 
Autres pays d’Asie et  
du Pacifique .........................  

      

Afrique .................................        
Divers...................................        

 TOTAL GENERAL .......  9 56 60 64 76 59 

*  Maisons de titres au 1.1.1985  
   Maisons de titres et sociétés de bourse  du 31.12.1993 au 31.12.1995 
   Maisons de titres et entreprises d’investissement (autres que sociétés de gestion de portefeuille) au 31.12. 1996 
   Entreprises d’investissement (autres que sociétés de gestion de portefeuille) au 31.12. 1997 

L’adoption de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a conduit le Comité 
à recenser au 31 décembre 1996 les droits acquis en matière de services d’investissement de 
30 entreprises d’investissement sous contrôle étranger.  

Toutefois le mouvement d’installation en France des « investment banks » américaines et des 
« securities houses » japonaises remonte à la création de la catégorie des maisons de titres par la loi 
bancaire et a été fortement encouragé par la modernisation simultanée de la place financière de 
Paris.  

À la fin de 1997, les 59 entreprises d’investissement étrangères implantées en France comprenaient, 
à côté des trois succursales britanniques ouvertes en 1997 (cf. 8.1.2), 56 entreprises 
d’investissement de droit français, dont 15 anciennes sociétés de bourse, 18 anciennes maisons de 
titres ayant choisi le statut d’entreprise d’investissement et 4 anciennes maisons de titres classées 
temporairement sous ce statut. 

L’augmentation au cours de l’année écoulée du nombre des entreprises d’investissement étrangères 
(succursales communautaires et sociétés de droit français) est de 29 unités.  
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Cette augmentation s’explique d’abord par l’option exercée au titre de l’article 97-IV de la loi de 
modernisation financière, qui a conduit, sur un total de 46 maisons de titres étrangères au 
31 décembre 1996, 18 à choisir le statut d’entreprise d’investissement n’exerçant pas à titre 
principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers 59 et 4 celui de société de gestion 
de portefeuille, les 24 autres ayant demandé un statut bancaire ou un retrait d’agrément (2 un statut 
de banque, 17 de société financière et 5 un retrait d’agrément).  

Par ailleurs, trois créations ont été compensées par trois disparitions. Trois nouvelles entreprises 
d’investissement étrangères de droit français ont été en effet créées en 1997: Tullet France SAS 
(détenue par le groupe britannique Tullet & Tokyo Forex International), Du Pasquier & cie 
(France) (détenue par le groupe financier américain Du Pasquier & Co) et Julius Baer France 
(détenue par le groupe financier suisse Julius Baer). En sens inverse, trois retraits d’agrément ont 
concerné des entreprises d’investissement sous contrôle étranger : BZW Société de bourse 
(d’origine britannique), A.O.T. Proterma-France (d’origine néerlandaise) et SA Jean-Pierre Nugier 
(d’origine suisse).  

En outre, 3 succursales d’entreprises d’investissement communautaires d’origine britannique ont 
été ouvertes en 1997 (cf 8.1.2). 

Enfin, le nombre d’entreprises d’investissement étrangères a été accru de 4 unités en raison de 
changements de contrôle (cinq prises de contrôle et une perte de contrôle). 

L’origine géographique des investisseurs permet de distinguer à fin 1997 38 entreprises 
d’investissement sous le contrôle de capitaux européens (contre 20 à fin 1996) et 21 sociétés 
contrôlées par des actionnaires du reste du monde (contre 10). Les États de l’Espace économique 
européen les plus représentés sont le Royaume-Uni (12), les Pays-Bas (8), l’Allemagne (7) et la 
Belgique (7). Les entreprises contrôlées par des actionnaires des pays tiers sont principalement 
américaines (16). 

Une typologie selon la nature des investisseurs étrangers, au 31 décembre 1997, des 59 entreprises 
d’investissement sous contrôle étranger permet de constater que : 

− 35 appartiennent à un groupe bancaire, 

− 19 relèvent du secteur financier non bancaire, 

− 3 sont détenues par des groupes du secteur « Industrie, commerce, services »,  

− 1 appartient à un groupe d’assurances, 

− 1 appartient à un groupe dont l’actionnariat est partagé. 

8.4.4. Perspectives d’évolution 
Le maintien d’un flux d’entrées en provenance de l’étranger s’accompagne néanmoins d’un 
mouvement de retrait à la suite, soit de cessations d’activité, soit de restructurations en France ou 
dans le pays d’origine, soit de repositionnement par abandon des activités de banque de détail et 
spécialisation dans la banque de gros et les activités de marché. Dans le premier cas, il s’est agi 
principalement de maisons de titres, notamment japonaises, qui, récemment implantées, n’avaient 
pu acquérir de parts de marché suffisantes. Dans le second cas, on assiste à un mouvement de 
simplification des structures existantes afin de supprimer certaines implantations multiples  
— filiale et/ou succursale — en transférant en général dans la succursale les actif et passif de la 
filiale ; ce mouvement concerne particulièrement les banques communautaires dont, depuis le 

                                                 
59 4 ont en outre été classées sous ce statut à titre provisoire en attendant la levée des conditions suspensives afférentes à l’autorisation 

de leur option pour un autre statut ou pour un retrait d’agrément. 
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1er janvier 1993, les succursales ne sont plus astreintes à disposer d’une dotation et se trouvent 
placées sous le contrôle prudentiel de l’État membre où est situé leur siège. 

La directive sur les services d’investissement transposée par la loi du 2 juillet 1996, dite de 
modernisation des activités financières, qui permet aux établissements de crédit d’offrir dans des 
conditions de fonctionnement plus clairement définies, une gamme élargie de services, est 
susceptible, tout en accentuant ce mouvement, d’attirer dans les grandes places financières 
européennes, en particulier à Paris, de nouveaux grands groupes bancaires internationaux ainsi que 
des groupes ou des entreprises d’intermédiation étrangères. 

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 1999, la monnaie unique, en faisant disparaître tout risque de 
change et en unifiant la courbe des taux au sein de la zone Euro, constituera un puissant facteur 
d’intégration des marchés de capitaux et de leurs acteurs, favorisé par le développement des 
transactions électroniques. 

La conjonction de trois facteurs, l’un réglementaire (la directive sur les services d’investissement), 
l’autre monétaire (l’Euro), le dernier technologique (la révolution électronique) va profondément 
modifier l’environnement de l’industrie bancaire. 

Le potentiel de développement de la présence bancaire étrangère n’est pas épuisé. Sur les 100 
premières banques mondiales au 31 décembre 1996 60, 53 ont une présence opérationnelle en 
France (dont 9 banques françaises, 44 banques étrangères disposant d’une filiale et/ou d’une 
succursale). Parmi les 100 premières banques communautaires, 45 (dont 14 françaises et 
31 étrangères) bénéficient d’une présence permanente dans notre pays. Par ailleurs, des institutions 
en provenance de pays tiers pourraient souhaiter conduire leur expansion en Europe à partir de 
notre territoire en y créant des filiales nouvelles. 

                                                 
60 Dernier classement par le montant des fonds propres établi par le « Banker ». 
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9. LA PRÉSENCE FRANÇAISE À 
L’ÉTRANGER 

L’internationalisation est une caractéristique ancienne du système bancaire français puisque ses 
premières implantations à l’étranger datent du milieu du XIXème siècle. Elle a cependant pris une 
ampleur nouvelle au cours des deux dernières décennies. L’ouverture des marchés bancaires 
étrangers et, plus récemment, l’intégration européenne ont incité les plus grands établissements 
français à étendre leurs réseaux internationaux et à prendre des participations bancaires à l’étranger.  

Depuis le 1er janvier 1993, la mise en œuvre des procédures de libre établissement et de libre 
prestation de services a permis en particulier aux établissements ayant leur siège social en France 
d’établir des succursales dans les autres États membres de l’Union européenne ou d’y proposer des 
services sans avoir à demander l’autorisation des autorités du pays d’accueil. L’accord sur l’Espace 
économique européen, entré en vigueur le 1er janvier 1994, a étendu l’exercice de ces libertés aux 
territoires des États de l’Association européenne de libre échange parties à cet accord 61. La loi de 
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a par ailleurs ouvert les mêmes procédures 
aux entreprises d’investissement ayant leur siège social en France.  

Dans le cadre de ces procédures, il appartient au Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement d’examiner les projets des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement français dans les autres États membres et de recueillir des éléments d’information 
sur l’ensemble de leurs implantations dans le monde, afin notamment d’apprécier les éventuels 
problèmes de réciprocité rencontrés avec les pays tiers.  

En application du règlement n° 92-12 du 23 décembre 1992, les établissements ont fourni des 
informations sur chacune des succursales dont ils disposaient au 31 décembre 1992 dans un État 
membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. Toute modification ultérieure de la situation 
de ces succursales devait être par ailleurs notifiée au Comité.  

Pour assurer le suivi de ces implantations bancaires à l’étranger, le Secrétariat général de la 
Commission bancaire — dans le cadre de sa mission de surveillance sur base consolidée — et la 
Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, chargée du secrétariat du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, procèdent à une enquête 
annuelle commune sur les implantations des établissements de crédit français à l’étranger 
comprenant non seulement les succursales, mais aussi les filiales.  

La nature des informations fournies pour les succursales européennes concerne :  

− le pays d’implantation ;  

− les types d’activités exercées ;  

− la structure de l’organisation de chaque succursale (notamment adresse du siège principal 
d’exploitation, nombre de guichets rattachés, effectif total…) ;  

− le nom des dirigeants en charge de la succursale.  

 
61 Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Liechtenstein. L’Autriche, la Finlande et la Suède ont adhéré à l’Union européenne 

le 1er  janvier 1995. 
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Les informations collectées sur les succursales établies dans les pays tiers et les filiales sont plus 
succinctes. Elles concernent pour l’essentiel le pays d’implantation, la nature de l’agrément obtenu 
(traitement national ou licence restreinte), ainsi que certaines données individuelles sur les activités 
et la structure de l’organisation (guichets, effectifs) 62.  

Par ailleurs, les données de la balance des paiements permettent de mesurer la part des 
investissements bancaires français à l’étranger et de la comparer à la part des investissements 
bancaires étrangers en France. 

Le présent chapitre a pour objet d’analyser, à la lumière des informations recueillies en 1997, 
arrêtées à fin 1996, et des dossiers examinés par le Comité au cours de l’exercice 1997, la présence 
bancaire française à l’étranger. Il comprend trois parties, consacrées respectivement :  

− à l’évolution globale des implantations bancaires françaises à l’étranger ;  

− à la présence des établissements français, sous forme de succursales, de filiales ou en libre 
prestation de services, dans l’Espace économique européen ;  

− aux implantations d’établissements de crédit français, sous forme de succursales ou de filiales, 
dans les pays tiers.  

9.1. VUE D’ENSEMBLE 

9.1.1. L’évolution du nombre global des implantations 
bancaires françaises à l’étranger 

L’évolution des implantations françaises à l’étranger de 1993 à 1996 fait apparaître une 
progression, durant les toutes premières années de cette période, du nombre des implantations 
réalisées dans l’Espace économique européen, puis un fléchissement en 1996, résultant 
essentiellement de la diminution du nombre des filiales. La procédure de libre établissement a en 
revanche favorisé l’augmentation continue des créations de succursales. Elles représentaient à fin 
1996 32 % des implantations bancaires françaises dans le reste de l’Espace économique européen 
(contre 27 % en 1993) et plus de 15 % des implantations bancaires françaises dans l’ensemble du 
monde (contre 13 % en 1993). Les créations de filiales dans l’Espace économique européen se sont 
pour leur part accrues jusqu’en 1995 et sont revenues en 1996 à un niveau proche de 1993. 

De leur côté, les implantations bancaires françaises dans les pays tiers demeurent stables pour ce 
qui concerne les succursales, tandis que les filiales, malgré de nouvelles créations, ont diminué par 
rapport à 1993. 

                                                 
62 L’ensemble de ces informations a été analysé de manière plus détaillée dans le chapitre 12 du rapport annuel 1994 (données 

collectées en 1994, arrêtées à fin 1993).  
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TABLEAU 48 
 

                          Implantations bancaires françaises à l’étranger 
                  évolution par formes d’implantation 

 
 1993 1994 1995 1996 

     
Espace économique européen     
- succursales.......................................................... 59 63 70 73 
- filiales ................................................................. 156 159 163 158 
Total Espace économique européen.................. 215 222 233 231 
     
Pays tiers     
- succursales.......................................................... 125 125 125 125 
- filiales ................................................................. 125 108 117 113 
Total Pays tiers.................................................... 250 233 242 238 
     
Ensemble du monde     
- succursales.......................................................... 184 188 195 198 
- filiales ................................................................. 281 267 280 271 
Total Ensemble du monde ................................. 465 455 475 469 
     

Le classement par pays des implantations bancaires françaises à l’étranger montre une 
prépondérance, dans l’Espace économique européen, du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Italie et 
de l’Allemagne. Dans les pays tiers, les plus importantes zones d’implantation sont l’Asie-
Pacifique, l’Europe non communautaire, l’Amérique latine, puis les États-Unis. 
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TABLEAU 49
 

                          Implantations bancaires francaises à l’étranger 
            évolution par pays concernés 

 
 1993 1994 1995 1996 

Espace économique européen     
 Allemagne........................................... 20 24 25 26 
 Autriche .............................................. - 4 5 6 
 Belgique..............................................
  

15 14 16 18 

 Danemark ........................................... 2 2 2 2 
 Espagne .............................................. 37 36 36 36 
 Finlande .............................................. 1 1 1 1 
 Grèce................................................... 6 6 6 5 
 Irlande................................................. 7 7 9 11 
 Italie .................................................... 30 31 32 30 
 Luxembourg ....................................... 28 26 24 21 
 Pays-Bas ............................................. 15 15 18 17 
 Portugal .............................................. 6 7 8 10 
 Royaume-Uni ..................................... 47 45 47 43 
 Suède .................................................. 1 3 3 4 
 Islande* .............................................. - - - - 
 Liechtenstein* .................................... - - - - 
 Norvège* ............................................ - 1 1 1 
Total E.E.E. .................................................. 215 222 233 231 

Pays tiers     
 États-Unis ........................................... 27 26 26 24 
 Japon................................................... 11 11 11 11 
 Amérique du Nord.............................. 4 4 4 4 
 Amérique latine .................................. 33 33 35 32 
 Afrique du Nord, Proche et Moyen-
 Orient.................................................. 

25 24 24 25 

 Afrique centrale et Afrique du Sud .... 19 17 17 18 
 Europe non communautaire ............... 50 36 38 38 
 Asie Pacifique..................................... 81 82 87 86 

Total Pays tiers............................................. 250 233 242 238 
     

Total Ensemble du monde........................... 465 455 475 469 

*Ces trois États sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais n’appartiennent pas à l’Union européenne. 

Enfin, l’examen des implantations bancaires françaises à l’étranger en fonction des catégories 
d’agrément fait apparaître que les banques AFB sont à l’origine de l’ordre des trois quarts de ces 
implantations. 
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TABLEAU 50 
 

                          Implantations bancaires françaises à l’étranger  
                                  évolution en nombre d’établissements de crédit concernés 

 
 1993 1994 1995 1996 

Espace économique européen     
 - banques....................................................  31 31 30 31 
 - banques mutualistes ou coop. .................  6 6 6 7 
 - sociétés financières .................................  4 3 4 4 
 - maisons de titres......................................  3 3 3 4 
 - I.F.S. ........................................................  1 1 3 2 
Total E.E.E. ..................................................  45 44 46 48 
     
Pays tiers     
 - banques....................................................  29 30 29 30 
 - banques mutualistes ou coop. .................  1 1 1 - 
 - sociétés financières .................................  1 1 - - 
 - maisons de titres......................................  1 1 1 1 
 - I.F.S. ........................................................  2 2 2 1 
Total Pays tiers.............................................  34 35 33 32 

9.1.2. Les investissements du secteur bancaire français à 
l’étranger 

Les tableaux ci-après indiquent, sur la base des données de la balance des paiements, les montants 
annuels des investissements du secteur bancaire français à l’étranger répartis par pays de 
destination, exprimés en termes de flux sur la période 1985-1997 et en termes de stocks pour les 
années 1992 à 1996 63.  

La situation des investissements du secteur bancaire étranger en France est décrite au chapitre 8 
(8.3) 64.  

Les investissements du secteur bancaire français à l’étranger exprimés en termes de flux ont 
représenté en 1997 13,2 % de l’ensemble des investissements directs français à l’étranger. L’année 
1997 s’est caractérisée par une sortie de capitaux de 12,7 milliards de francs, au lieu de 
4,6 milliards de francs en 1996. 

En termes de stocks, les investissements du secteur bancaire, selon les données de 1996, 
représentaient 9,2 % de l’encours global des investissements français à l’étranger, contre 12,3 % à 
fin 1995. Il convient, en tout état de cause, de rappeler qu’on ne peut directement comparer le 
montant des flux annuels et la variation des stocks au cours d’un même exercice : ceux-ci résultent, 
en effet, de la réévaluation, à la fin de chaque année, de la valeur des actifs compris dans le 
montant des stocks, qui est elle-même susceptible d’être affectée par les fluctuations des cours de 
change.  

                                                 
63 Dernière année disponible. 
64 Les chiffres concernant le secteur bancaire, étudiés ci-après, correspondent à une partie seulement des données relatives au secteur 

du crédit recensées dans le rapport annuel sur la balance des paiements. La Comptabilité nationale inclut en effet dans ses 
statistiques non seulement les établissements de crédit stricto sensu, mais aussi les autres intermédiaires financiers (sociétés de 
placement en valeurs mobilières notamment). 
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TABLEAU 51 
        

                          Investissements bancaires français à l’étranger 
    - exprimés en flux - 

(en millions de FRF) 

PAYS DE DESTINATION 1985 à 
1993 

1994 1995 1996 1997 Total 
1985 à 1997 

Allemagne .......................................... - 3 832 + 773 - 507 - 118 +150 - 3 534 
Royaume-Uni ..................................... - 17 731 + 2 756 - 186 + 28 - 591 - 15 723 
Italie.................................................... - 2 146 - 667 - 1 356 - 141 - 3 406 - 7 716 
Espagne .............................................. - 10 033 - 126 + 38 + 78 - 1 027 - 4 750 
Pays-Bas ............................................. n.d. ** + 3 + 17 + 88 + 236 n.d. ** 
Belgique.............................................. n.d. ** + 283 - 207 - 56 + 340 n.d. ** 
Autres pays de l’UE ........................... n.d. ** - 310 - 579 - 102 - 642 - 11 804 

 Total UE......................................... - 37 717 + 2 712 - 2 780 - 223 - 4 940 - 42 948 (1) 

Autres pays de l’EEE (2)..................... n.d. ** - 12 - 17 n.d. ** n.d. ** n.d. ** 
 Total EEE ...................................... n.d. ** + 2 700 - 2 797 n.d. ** n.d. ** n.d. ** 

États-Unis ........................................... - 9 254 - 959 - 3 186 - 1574 - 5 924 - 20 897 
Japon................................................... - 111 + 9 + 20 + 3 - 8 - 157 
Autres pays ......................................... n.d. ** - 988 - 2 492 n.d. ** - 1 784 n.d. ** 

 Total investissements bancaires .. - 63 838 + 762 - 8 455 - 4 606 - 12 656 - 88 793 
 Le signe - indique une sortie de capitaux, donc un accroissement du montant des investissements bancaires français dans le pays 

concerné pendant l’année considérée et le signe + signale en revanche un retour de capitaux, c’est-à-dire une réduction du montant 
des investissements bancaires dans le pays concerné pendant l’année considérée. 

(1) Chiffre ne comportant pas les flux d’investissements bancaires français vers les nouveaux États membres de l’Union européenne 
et de l’Espace économique européen pour les années antérieures à leur date d’adhésion. 

(2) En 1994, Autriche, Finlande, Suède, Norvège et Islande. À fin 1995, Islande, Liechtenstein et Norvège. 
**  non déterminé. 
Source : Banque de France - Direction de la Balance des paiements 
 
 

TABLEAU 52 
 

                          Investissements bancaires français à l’étranger  
     - exprimés en stocks - 

(en millions de FRF) 
 

ENCOURS 
PAYS DE DESTINATION 

1992 1993 1994 1995 1996 

Allemagne....................................................... 7 717 10 425 9 431 11 161 11 011 
Royaume-Uni.................................................. 7 687 10 157 13 289 14 061 6 833 
Italie ................................................................ 4 094 3 999 4 460 5 283 2 457 
Espagne........................................................... 5 613 5 597 4 230 4 419 5 429 
Pays-Bas.......................................................... 7 717 2 932 2 716 2 731 7 404 
Belgique.......................................................... n.d. ** 3 986 6 501 8 529 1 756 
Autres pays de l’UE........................................ 5 982 8 670 9 489 11 776 16 582 

 Total UE............................................. 38 810 45 766 50 116 57 960 51 472 

États-Unis ....................................................... 6 218 9 997 15 987 19 889 5 379 
Japon ............................................................ 819 921 783 832 814 
Autres pays ..................................................... 26 930 28 633 30 770 34 969 34 877 

 TOTAL GÉNÉRAL ......................... 72 777 85 317 97 556 113 650 92 542 

L’encours des stocks calculé à partir des éléments suivants : quote-part détenue dans la société étrangère 
x capitaux propres de ladite société, hors résultat de l’année sous revue, 
+ prêts et avances consentis par l’investisseur, 
+ bénéfices réinvestis par l’investisseur au cours de l’exercice 
Source : Banque de France - Direction de la Balance des paiements 
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La comparaison des investissements réalisés en ce domaine en 1997 avec les principales évolutions 
relevées au cours des années précédentes permet de faire les cinq observations suivantes :  

a) En termes de flux, l’année 1997 a enregistré une forte progression de l’investissement net de la 
part du secteur bancaire français à l’étranger (12,7 milliards de francs), non seulement par rapport à 
l’année 1996 qui avait marqué un fléchissement (4,6 milliards de francs), mais aussi par rapport à 
1995 (8,5 milliards de francs), et se compare à une moyenne annuelle de 3,2 milliards au cours des 
douze années précédentes. Les principaux pays destinataires des investissements bancaires français 
ont été l’Italie et l’Espagne dans l’Union européenne et les États-Unis dans le reste du monde. 

b) En termes de stocks, les investissements bancaires continuent de s’orienter de manière 
préférentielle vers les autres États de l’Espace économique européen. Les investissements 
européens des établissements de crédit français ont en effet représenté environ 53 % de l’ensemble 
sur la période 1989-1995 et 55,6 % en 1996. Après avoir atteint un niveau le plus élevé en 1991 
(57 %), leur part était revenue graduellement à 51 % en 1994 et 1995. 

L’année 1996 montre une baisse des encours au Royaume-Uni (6,8 milliards de francs contre 14,1 
en 1995), en Belgique (1,8 contre 8,5) et aux États-Unis (5,4 contre 19,9). Ces baisses s’expliquent 
notamment par des cessions de filiales opérées par divers groupes bancaires français. 

c) S’agissant des pays non communautaires, les États-Unis demeurent un lieu d’implantation 
particulièrement important. Les flux d’investissements vers cette nation restent supérieurs à ceux 
effectués dans l’Union européenne (5,9 milliards de francs contre 4,9 milliards en 1997). 

d) Parmi les autres principaux pôles d’attraction observés pour les investissements bancaires 
français en 1997 figurent le Brésil (flux de près de 1 milliard de francs), les pays en transition de 
l’Europe centrale et orientale (flux de près de 0,3 milliard de francs) et le Canada (flux de 
0,2 milliard).  

e) L’examen comparé des flux des investissements français à l’étranger et étrangers en France 
(cf. 8.3) révèle que l’excédent enregistré sur l’ensemble de la période 1985-1993 des 
investissements français sur les investissements étrangers a fait place à un déficit lors des trois 
années suivantes (9,4 milliards de francs en 1994, 1,9 milliard en 1995 et 3 milliards de francs en 
1996). Toutefois le mouvement de désinvestissement net de la part du secteur bancaire français à 
l’étranger enregistré pour la première fois en 1994 (0,7 milliard de francs) ne s’est pas poursuivi en 
1997 où, au contraire, un excédent des flux des investissements bancaires français à l’étranger est 
constaté à hauteur de 9,5 milliards de francs. 

Enfin, pour les plus grands pays d’origine ou de destination des investissements bancaires, le solde 
se traduit en 1997 par une sortie nette pour l’Italie, l’Espagne, les États-Unis et le Japon. À 
l’inverse, pour l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, les désinvestissements français se sont 
ajoutés aux investissements des établissements originaires de ces pays et, pour le Royaume-Uni, les 
établissements français ont moins investi que les établissements britanniques ne l’ont fait en 
France.  
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9.2. LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS L’ESPACE 
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

L’entrée en vigueur le 1er
 janvier 1994 de l’accord sur l’Espace économique européen a étendu aux 

établissements de crédit originaires des États parties à l’accord (Autriche, Finlande, Islande, 
Norvège, Suède et Liechtenstein) les droits de libre établissement et de libre prestation de services 
dont bénéficient les établissements communautaires dans le cadre du Marché bancaire unique. Un 
établissement de crédit de droit français peut désormais, dans les mêmes conditions, exercer ses 
activités sur le territoire de l’un de ces États par l’implantation d’une succursale ou en libre 
prestation de services sans agrément du pays d’accueil. L’entrée en vigueur de la loi de 
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 ayant donné les mêmes droits aux 
entreprises d’investissement, les stratégies des grands établissements bancaires pourraient 
désormais comporter également des projets d’implantation à travers des succursales des entreprises 
d’investissement de leur groupe.  

En fait, ces pays s’étaient déjà ouverts aux établissements français dans les années antérieures à 
l’accord. C’est ainsi que la Banque Indosuez disposait d’une succursale en Finlande, ouverte en 
1991 et le Crédit lyonnais d’une succursale en Suède ouverte au cours de l’année 1993. En outre, 
sept filiales d’établissements de crédit français étaient déjà implantées dans ces pays — quatre en 
Autriche, deux en Suède et une en Norvège.  

Le tableau suivant donne l’évolution, au cours des dernières années, du nombre des implantations 
dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, classées par pays et par nature 
(succursales et filiales) 65. 

                                                 
65  Pour  les filiales les données disponibles s’arrêtent à fin 1996. 
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TABLEAU 53 
 

                                             Pays d’implantation des succursales et filiales d’établissements de crédit 
                                         français dans l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 

 
Pays Nombre de succursales à fin Nombre de filiales à fin Total des implantations 

d’implantation 1993 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Allemagne ......................  3 6 6 6 8 18 19 20 24 25 26 
Autriche*........................    - - -  5 6  5 6 
Belgique .........................  5 5 6 7 7 9 10 11 14 16 18 
Danemark .......................  2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 
Espagne ..........................  9 9 10 11 10 27 26 25 36 36 36 
Finlande*........................    1 1 1  - -  1 1 
Grèce ..............................  4 4 4 4 4 2 2 1 6 6 5 
Irlande.............................  1 1 1 2 2 6 8 9 7 9 11 
Italie................................  8 8 10 9 9 23 22 21 31 32 30 
Luxembourg ...................  6 6 5 5 6 20 19 16 26 24 21 
Pays-Bas .........................  3 3 3 3 3 12 15 14 15 18 17 
Portugal ..........................  1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 10 
Royaume-Uni .................  15 15 17 17 19 30 30 26 45 47 43 
Suède* ............................    2 2 2  1 2  3 4 

Sous total UE ....................  57 61 70 73 78 152 162 157 213 232 230 

Autriche*........................  - -    4   4   
Finlande*........................  1 1    -   1   
Islande ............................  - - - - - - - - - - - 
Liechtenstein ..................    - - -  - -  - - 
Norvège ..........................  - - - - 1 1 1 1 1 1 1 
Suède* ............................  1 1    2   3   

TOTAL EEE ....................  59 63 70 73 79 159 163 158 222 233 231 

* L’Autriche, la Finlande et la Suède ont adhéré à l’Union européenne au 1er janvier 1995. 

 

L’analyse de la présence française à l’intérieur de l’Espace économique européen à fin 1996 permet 
toujours d’observer une préférence marquée pour l’implantation sous la forme de filiales et une 
concentration des implantations dans certains pays (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne). 

CECEI – Rapport – Exercice 1997 181 

LA PRÉSENCE FRANÇAISE À L’ÉTRANGER



TABLEAU 54 
 

                                 Répartition entre succursales et filiales des implantations 
                            des établissements de crédit français dans les pays 

                                de l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 
(en nombre) 

0

5

10

15

20

25

30

A
lle

m
ag

ne

A
ut

ri
ch

e

B
el

gi
qu

e

D
an

em
ar

k

E
sp

ag
ne

Fi
nl

an
de

G
rè

ce

Ir
la

nd
e

It
al

ie

L
ux

em
bo

ur
g

Pa
ys

-B
as

Po
rt

ug
al

R
oy

au
m

e-
U

ni

Su
èd

e

N
or

vè
ge

Succursales Filiales
 

 

 

En 1996 comme les années précédentes, les filiales (158 contre 73 succursales) restent 
prépondérantes dans l’ensemble des implantations des établissements de crédit français dans 
l’Espace économique européen (68 % contre 70 % en 1995 et 71 % en 1994). Cependant, compte 
tenu de la liberté d’établissement offerte par le Marché unique, les succursales ont continué à se 
développer en 1996 (+3) alors que le nombre des filiales a diminué (– 5). La possibilité offerte 
désormais à des établissements autres que les banques d’ouvrir dans les mêmes conditions des 
succursales sur le territoire de l’Espace économique européen conduira à terme à une plus grande 
diversification des activités internationales des groupes auxquels appartiennent ces établissements.  

Par ailleurs, on constate toujours une étroite corrélation entre le nombre de filiales et de succursales 
dans un même pays et, au total, une analyse toutes formes juridiques confondues fait ressortir les 
mêmes pôles d’attraction géographiques que ceux relevés pour chaque type d’implantation.  
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TABLEAU 55
 

                                               Pays d’implantation des succursales et des filiales d’établissements de crédit 
                                        français dans l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 

(répartition en pourcentage) 

A lle m a g n e
1 1 ,3 %

E sp a g n e
1 5 ,6 %

Ita lie
1 3 ,0 %

P a y s-B a s
7 ,4 %

R o y a u m e -U n i
1 8 ,6 % S u è d e

1 ,7 %

Ir la n d e
4 ,8 % F in la n d e

0 ,4 %
G rè c e
2 ,2 %

P o r tu g a l
4 ,3 %

N o rv è g e
0 ,4 %

L u x e m b o u rg
9 ,1 %

D a n e m a rk
0 ,9 %

B e lg iq u e
7 ,8 %

A u tr ic h e
2 ,6 %

 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, la présence bancaire française demeure globalement forte 
au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Luxembourg.  

9.2.1. Les succursales d’établissements de crédit français 
dans l’Espace économique européen 

9.2.1.1. Les ouvertures et les fermetures de succursales dans l’Espace 
économique européen réalisées en 1997 

Onze projets d’implantation de succursales ont été réalisés en 1997. Huit concernaient des projets 
dont la notification avait été transmise antérieurement et qui demeuraient en suspens en fin d’année 
1996. Trois des douze projets transmis en 1997 ont été réalisés en cours d’exercice. Quatre 
succursales nouvelles ont ainsi été ouvertes au Royaume-Uni, trois en Allemagne, une en Italie, 
une au Luxembourg, une en Norvège et une au Portugal. En revanche, cinq succursales ont été 
fermées en 1997 : deux au Royaume-Uni, une en Allemagne, une en Espagne et une en Italie. 
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TABLEAU 56
 

                                      Évolution du nombre de succursales d’établissements de crédit  
                                     dans l’Espace économique européen au cours de l’année 1997 

 
Pays d’implantation Nombre de 

succursales au 
31/12/96 

Ouvertures effectives 
au cours de l’année 

(+) 

Fermetures effectives 
au cours de l’année 

(-) 

Nombre de 
succursales au 

31/12/97 

Allemagne ..........................................  6 3 1 8 
Autriche..............................................  -   - 
Belgique .............................................  7   7 
Danemark ...........................................  2   2 
Espagne ..............................................  11  1 10 
Finlande..............................................  1   1 
Grèce ..................................................  4   4 
Irlande.................................................  2   2 
Italie....................................................  9 1 1 9 
Luxembourg .......................................  5 1  6 
Pays-Bas .............................................  3   3 
Portugal ..............................................  4 1  5 
Royaume-Uni .....................................  17 4 2 19 
Suède ..................................................  2   2 

Sous-total Union européenne ...  73 10 5 78 

Islande ................................................  -   - 
Liechtenstein ......................................  -   - 
Norvège ..............................................  - 1  1 

Total E.E.E. ...............................  73 11 5 79 

En Allemagne les trois succursales dont l’ouverture effective est intervenue en 1997 correspondent 
à des projets notifiés en 1996 d’abord par la Banque Paribas en vue de reprendre les activités d’une 
filiale à Francfort, ensuite par Fimatex S.A., maison de titres filiale de la Société générale ayant par 
ailleurs opté pour le statut de société financière, dont le projet visait à développer à Francfort un 
service d’accès aux marchés de valeurs mobilières et de produits dérivés, et enfin par Renault crédit 
international S.A.-Banque en vue de reprendre les activités de sa filiale Renault bank GmbH. En 
revanche le Crédit commercial de France a fermé sa succursale de Francfort.  

Deux des quatre nouvelles succursales ouvertes au Royaume-Uni ont pris la place de filiales 
existantes. L’ouverture de la succursale de Fimat International Banque vise ainsi à reprendre les 
activités de Fimat futures UK et à offrir un service complet d’établissement de crédit à une clientèle 
d’investisseurs institutionnels. La Banque AIG, filiale du groupe américain AIG, a créé pour sa part 
une succursale à Londres afin de reprendre les activités sur produits dérivés de deux filiales du 
groupe américain, la filiale française constituant ainsi la tête de pont en Europe pour l’utilisation 
par le groupe des procédures européennes. La Banque CPR a créé une succursale en vue de 
reprendre les activités d’une banque britannique dotée du statut de maison d’escompte et de les 
étendre ensuite aux services de négociation pour compte propre sur tous instruments financiers. 
Enfin la société financière Franfinance a créé une succursale à Londres en vue de développer des 
opérations de financement de ventes de biens d’équipement. En revanche la succursale de Crédit 
agricole futures C.A.F. au Royaume-Uni a été fermée et celle de Transoptions finance à Londres 
n’est plus recensée à fin 1997 comme succursale d’établissement de crédit, la maison de titres ayant 
opté pour le statut d’entreprise d’investissement. La succursale britannique de cette dernière 
entreprise cessera ses activités dans le courant du premier semestre 1998.  
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Deux des quatre autres ouvertures de succursales effectuées en 1997 correspondent également à la 
transformation de filiales. Au Portugal, la Banque PSA finance holding a implanté une succursale 
qui devait reprendre les activités de financement de ventes à crédit d’une filiale portugaise du 
groupe, PSA Credito SFAC. De son côté la BNP a réalisé en Norvège un projet notifié en 1994 
visant à reprendre les activités de sa filiale BNP Norge A/S fondée en 1985. Au Luxembourg la 
succursale créée par la Banque de l’Europe méridionale-BÉMO s’est substituée à la succursale de 
la maison mère belge afin de privilégier un lien direct entre les implantations parisienne et 
luxembourgeoise. Enfin la société financière Franfinance a créé également une succursale à Milan 
en vue de développer des opérations de financement de ventes de biens d’équipement. À l’inverse 
la BRED - Banque populaire a fermé sa succursale de Milan, dont elle avait décidé de cesser les 
activités, et la Caisse nationale de crédit agricole a fermé sa succursale de Madrid qui n’exerçait 
plus qu’une activité limitée.  

9.2.1.2. La situation au 31 décembre 1997 des succursales implantées dans 
l’Espace économique européen 

Compte tenu des onze ouvertures effectives et des cinq fermetures intervenues au cours de 
l’exercice, on dénombrait, au 31 décembre 1997, 79 succursales d’établissements de crédit français 
dans l’Espace économique européen, contre 73 à fin 1996. 

a) Répartition géographique 

À la fin de 1997, les établissements de crédit francais disposaient de succursales dans quatorze des 
dix–sept autres États membres de l’Espace économique européen. Ces succursales étaient réparties 
comme suit : 
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TABLEAU 57 
 

                                                Pays d’implantation des succursales d’établissements de crédit français dans 
                              l’Espace économique européen au 31 décembre 1997 

(répartition en pourcentage) 

Italie
11%

Portugal
6%

Luxembourg
8%

Pays Bas
4%

Irlande
3%

Grèce
5%

Espagne
13%

Danemark
3%

Belgique
9%

Allemagne
10%

Royaume uni
24% Finlande

1%

Norvège
1%

Suède
3%

 

 

Le Royaume-Uni comptait, comme les années précédentes, le plus grand nombre de succursales 
(19 dont 1 à Gibraltar), suivi par l’Espagne (10), l’Italie (9) et l’Allemagne (8) qui vient cette année 
avant la Belgique (7). Dans les autres États membres, les implantations étaient moins nombreuses 
(6 au Luxembourg, 5 au Portugal, 4 en Grèce, 3 aux Pays-Bas, 2 au Danemark comme en Irlande et 
en Suède, 1 en Finlande et en Norvège).  

b) Établissements de crédit concernés 

Au 31 décembre 1997, 33 établissements de crédit français disposaient d’au moins une succursale 
dans un autre État membre. On dénombrait parmi ceux-ci :  

− 24 banques ; 

− 3 banques mutualistes ou coopératives ; 

− 5 sociétés financières ; 

− 1 institution financière spécialisée. 

Parmi les établissements exploitant des succursales dans l’Espace économique européen, les plus 
nombreux appartenaient ainsi à l’AFB.  

Six grands groupes bancaires français dominaient toujours par le nombre de leurs succursales. Il 
s’agit des trois grandes banques à réseau : Banque nationale de Paris (11 succursales), Crédit 
lyonnais (9 succursales), Société générale (7 succursales), de Paribas (6 succursales), du Crédit 
commercial de France (5 succursales) et de Crédit agricole Indosuez (10 succursales).  
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Les autres banques françaises ne disposaient que d’une à quatre succursales communautaires : il 
s’agit de la Banque arabe et internationale d’investissement (BAII), la Banque AIG, la Banque 
Banorabe, la Banque Chaabi du Maroc, la Banque CPR, la Banque de l’Europe méridionale-
BEMO, la Banque française de l’Orient-BFO, la Banque PSA finance holding, la Banque Worms, 
de Cetelem, de la Compagnie bancaire, de la Compagnie financiere de CIC et de l’Union 
européenne, du Crédit du nord, du Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine-CIAL, de Fimat 
international banque, de Natexis banque, de Renault crédit international S.A. banque et de 
Selectibanque.  

Dans la catégorie des banques mutualistes ou coopératives, le groupe du Crédit agricole exploitait 
trois succursales dans l’Espace économique européen. 

Les succursales de sociétés financières dans l’Espace économique européen ont été créées très 
récemment. Deux sociétés financières ont ouvert une succursale en 1995, Caterpillar finance 
France S.A. (en Belgique) et Carr futures S.N.C. (au Royaume-Uni), une en 1996, Compagnie 
financière pour la distribution - Cofidis (au Portugal), les deux autres en 1997, Franfinance (à 
Londres et à Milan) et Fimatex SA (à Francfort). Dans plusieurs États membres, leurs activités par 
nature spécialisées peuvent, en tout état de cause, être exercées sans agrément des autorités 
bancaires. La majorité des groupes bancaires français exercent déjà de telles activités en Europe par 
l’intermédiaire de filiales spécialisées.  

Une succursale avait en outre été créée en 1995 par le Crédit foncier de France en Italie. 

9.2.1.3. Le bilan du libre établissement depuis le 1er janvier 1993 

Indépendamment de la réalisation effective des projets présentés, le bilan des notifications de libre 
établissement transmises depuis le 1er janvier 1993 par des établissements de crédit français révèle 
l’intérêt de ces derniers pour la procédure de libre établissement dans un autre État de l’Espace 
économique européen. 

Au total, de 1993 à 1997, 58 notifications de libre établissement émanant d’établissements de crédit 
français ont été transmises par le Comité aux autorités des pays d’accueil. Le nombre de projets au 
cours des quatre dernières années a été stable, de 12 ou 13 chaque année. On observe une relative 
concentration géographique des projets d’implantation : les destinations privilégiées ont été 
l’Allemagne (13 projets), le Royaume-Uni (11 projets), l’Italie (10 projets) et l’Espagne (7 projets). 
À l’inverse, six pays n’ont fait l’objet que d’un seul projet d’ouverture (Autriche, Danemark, 
Irlande, Norvège, Pays-Bas et Suède) et quatre d’aucun projet (Finlande, Grèce, Islande et 
Liechtenstein).  

Il convient de noter que les projets notifiés de libre établissement nécessitent le plus souvent un 
certain délai de réalisation et que certains sont parfois abandonnés. À la fin de 1997, on relève ainsi 
17 notifications qui demeurent à l’état de projet, dont 9 projets notifiés en 1997, 4 en 1996 et 
4 antérieurement. 
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TABLEAU 58 
 

                                            Pays d’implantation des succursales d’établissements de crédit français  
                                  ayant fait l’objet d’une notification de libre établissement 

Pays d’implantation Nombre de succursales 

 1993 1994 1995 1996 1997 Total 

Allemagne .................................................................  4 2 - 4 3 13 
Autriche.....................................................................  - - - 1  1 
Belgique ....................................................................  - - 3 - 1 4 
Danemark ..................................................................  1 - - - - 1 
Espagne .....................................................................  1 3 1 1 1 7 
Irlande .......................................................................  - - 1 - - 1 
Italie...........................................................................  - 4 2 - 4 10 
Luxembourg ..............................................................  - - - 1 1 2 
Norvège.....................................................................  - 1 - - - 1 
Pays-Bas....................................................................  - - 1 - - 1 
Portugal .....................................................................  1 - 2 2 - 5 
Royaume-Uni ............................................................  1 2 2 4 2 11 
Suède.........................................................................  - 1 - - - 1 

Total ..........................................................  8 13 12 13 12 58 

 
TABLEAU 59

 
                                 Nombre de succursales d’établissements de crédit français 
                                ayant fait l’objet d’une notification de libre établissement 

                     entre 1993 et 1997 par pays d’implantation 

Luxembourg 2
Suède 1 Norvège 1Danemark 1

Pays - Bas 1Portugal 5

Royaume - Uni 11

Autriche 1

Allemagne 13

Belgique 4
Italie 10

Espagne 7
Irlande 1

 

 

Diverses modifications des activités des succursales des banques françaises dans l’Espace 
économique européen ont été portées à la connaissance du Comité au cours de la période 
considérée. Une seule restructuration significative des implantations et des métiers d’un groupe 
bancaire français dans l’Espace économique européen a eu lieu en 1994 : il s’agit de la 
réorganisation des activités à l’étranger de la Société générale et de la Société générale alsacienne 
de banque - Sogénal à l’occasion du  regroupement au profit de la filiale luxembourgeoise de la 
Sogénal des activités internationales de gestion de patrimoine du groupe Société générale et du 
transfert à la maison mère des activités de crédit aux grandes entreprises et d’intervention sur les 
marchés de capitaux.  
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9.2.2. L’exercice de la libre prestation de services par les 
établissements de crédit français dans l’Espace 
économique européen 

Depuis 1993, un certain nombre d’établissements de crédit français ont eu recours à la procédure de 
libre prestation de services afin d’élargir leur clientèle en proposant leurs services et leurs produits 
hors des frontières nationales. Pendant cette période, le Comité a ainsi reçu et transmis les 
déclarations de 66 dossiers (15 en 1993, 9 en 1994, 10 en 1995, 6 en 1996 et 26 en 1997) déposés 
par 56 établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française 
qui désiraient, pour la première fois, offrir à distance ou autrement que par une présence 
permanente des services bancaires dans un ou plusieurs autres États membres de l’Espace 
économique européen.  

9.2.2.1. Établissements concernés 

En 1993, sur les 15 établissements déclarants, 14 appartenaient à deux grands groupes bancaires 
qui ont fourni des déclarations pour la plupart de leurs filiales établissements de crédit. À 
l’exception d’une société financière, tous ces établissements étaient des banques.  

En 1994, les établissements déclarants comptaient, outre quatre grands groupes bancaires français, 
une banque et une société financière « maison de titres » détenues par deux groupes bancaires 
américains, ainsi que deux institutions financières spécialisées et une société financière filiale de 
l’une d’entre elles.  

En 1995, les déclarations de libre prestation de services émanaient de 10 établissements : quatre 
banques, quatre sociétés financières (dont une « maison de titres » et deux sociétés de caution 
mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917), une caisse d’épargne et de prévoyance — le premier 
cas pour un établissement de ce type — et une institution financière spécialisée.  

En 1996, les 6 établissements de crédit déclarants se répartissaient en 3 banques, deux institutions 
financières spécialisées et une société financière « maison de titres » elle-même filiale d’un groupe 
américain. 

En 1997, les déclarations de libre prestation de services émanaient de 26 établissements de crédit : 
douze sociétés financières, neuf banques, quatre banques mutualistes ou coopératives (dont pour la 
première fois une banque populaire, deux établissements affiliés à la Confédération nationale du 
crédit mutuel et un établissement affilié à la Caisse nationale de crédit agricole) et une institution 
financière spécialisée.  

Au total, depuis 1993, 56 établissements de crédit français ont ainsi transmis au Comité 66 dossiers 
de libre prestation de services pour un ou plusieurs États membres de l’EEE.  

9.2.2.2. Pays concernés 

Au cours de la première année de fonctionnement du Marché unique bancaire, 11 établissements 
avaient effectué des déclarations pour tous les pays de l’Union européenne, 2 s’étaient limités à 8 
pays, 1 à 2 pays et un autre à un seul pays, soit un total de 140 déclarations.  

Au cours de la deuxième année, un seul établissement a transmis des déclarations pour 10 pays de 
l’Union européenne et un pays de l’Espace économique européen ; un établissement s’est limité à 
2 pays et 7 autres à un seul pays (les Pays-Bas dans 3 cas), soit un total de 20 déclarations.  
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En 1995, un seul établissement a présenté une déclaration pour 10 pays de l’Espace économique 
européen, 7 établissements pour un seul pays, 1 pour 2 pays, et 1 pour 6 pays, soit un total de 
25 déclarations.  

En 1996, une banque intervenant déjà dans 11 États membres a déclaré son intention de fournir des 
services bancaires dans tous les autres pays de l’Espace économique européen ; une institution 
financière spécialisée a présenté une déclaration pour quatre pays, une banque pour trois pays et les 
trois autres établissements pour un seul pays. 

En 1997, un seul établissement a présenté des déclarations pour les 17 autres pays de l’Espace 
économique européen, deux établissements pour 15 pays, un pour 13 pays, deux pour 4 pays, trois 
pour 3 pays, trois pour 2 pays et quatorze pour 1 pays, soit un total de 97 déclarations. 

Au total, comme le montre le tableau suivant, les pays destinataires du plus grand nombre de 
déclarations de libre prestation de services transmises par des établissements de crédit français sont 
la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni. 

TABLEAU 60 
 

                                          Pays destinataires des déclarations de libre prestation de services des 
                          établissements de crédit français de 1993 à 1997  

Pays d’accueil des 
Déclarations de LPS  

établissements de en nombre en pourcentage 

crédit français 
1993 1994 1995 1996 1997 Total 1993 1994 1995 1996 1997 Total 

Belgique 14 1 3 2 13 33 10,0 5 12 13,0 14 11,0 
Pays-Bas 14 4 1 1 10 30 10,0 20 4 6,1 11 10,0 
Allemagne 13 2 4 2 6 27 9,2 10 16 13,0 6 9,0 
Espagne 13 2 3 2 7 27 9,2 10 12 13,0 7 9,0 
Italie 13 - 3 1 9 26 9,2 - 12 6,1 10 8,5 
Luxembourg 13 1 3 1 6 24 9,2 5 12 6,1 6 8,0 
Royaume-Uni 13 2 2 - 7 24 9,2 10 8 - 7 8,0 
Portugal 11 2 1 1 6 21 8,0 10 4 6,1 6 7,0 
Irlande 14 - - - 4 18 10,0 - - - 4 6,0 
Danemark 11 1 1 - 5 18 8,0 5 4 6,1 5 6,0 
Grèce 11 1 - - 2 14 8,0 5 - - 2 4,5 
Suède - 1 2 1 5 9 - 5 8 6,1 5 3,0 
Autriche - 1 1 1 6 9 - 5 4 6,1 6 3,0 
Finlande - 1 1 1 4 7 - 5 4 6,1 4 2,5 
Norvège  1 - 1 3 5 - 5 - 6,1 3 2,0 
Liechtenstein - - - 1 3 4 - - - 6,1 3 1,5 
Islande - - - 1 1 2 - - - 6,1 1 1,0 

Total 140 20 25 16 97 298 100 100 100 100 100 100 
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TABLEAU 61
 

                                            Déclarations de libre prestation de services des établissements de crédit 
                      français par pays d’accueil de 1993 à 1997 

(en pourcentage du total) 
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9.2.2.3. Activités déclarées 

En 1993, les établissements souhaitant intervenir en libre prestation de services sur le territoire 
d’un autre État membre ont déclaré vouloir exercer, compte tenu de leur statut bancaire, une grande 
partie des activités figurant sur la liste annexée à la deuxième directive, voire toutes pour quatre 
d’entre eux. Les deux activités mentionnées le plus fréquemment étaient l’octroi de crédits et la 
réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables.  

Depuis 1994, un nombre limité d’établissements ont déclaré vouloir exercer la quasi-totalité des 
activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle (deux établissements en 1994, un en 1995, deux 
en 1996 et trois en 1997). Le nombre d’établissements ayant déclaré leur intention de n’exercer 
qu’une seule activité a également été faible (trois en 1994 et en 1995 et cinq en 1997). Les activités 
mentionnées le plus fréquemment ont été l’octroi de crédits, mais aussi la conclusion de contrats de 
crédit-bail, opérations réalisées jusqu’alors par l’intermédiaire d’implantations locales. Près de la 
moitié des établissements ont déclaré vouloir collecter des dépôts ou d’autres fonds remboursables ; 
plus de la moitié d’entre eux entendent également octroyer des garanties et souscrire des 
engagements.  

Toutes les interventions en libre prestation de services dans un pays de l’Espace économique 
européen devaient être réalisées à partir du siège de l’établissement de crédit français déclarant. 
Seule une grande banque avait fait part de son intention d’utiliser sa succursale à Dublin (Eire) en 
vue d’offrir des services bancaires en Irlande du Nord (Ulster), alors même que ces services étaient 
déjà couverts par une déclaration de libre prestation de services au Royaume-Uni qu’elle avait 
effectuée préalablement. En 1997 toutefois une autre banque a manifesté son intention de devenir 
membre des marchés à terme belge et néerlandais par l’intermédiaire de sa succursale au Royaume-
Uni.  
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Au total, il convient de retenir que, depuis l’ouverture du grand marché européen le 
1er janvier 1993, 80 établissements de crédit français ont entrepris les démarches nécessaires au 
démarrage en libre établissement (58 projets transmis par 39 établissements) ou en libre prestation 
de services (56 établissements dont 15 ayant par ailleurs initié un projet de libre établissement) 
d’une activité dans d’autres États membres de l’Espace économique européen. Le Comité a été 
saisi par ailleurs de notifications de modifications dans l’activité de succursales déjà établies et de 
quinze déclarations de fermeture d’une succursale.  

9.2.3. Les filiales d’établissements de crédit français dans 
l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 

9.2.3.1. Nombre de filiales d’établissements de crédit français dans l’Espace 
économique européen 

a) Répartition géographique par pays 

Au 31 décembre 1996, on dénombrait 158 filiales d’établissements de crédit français implantées 
dans les autres États membres de l’Espace économique européen.  

TABLEAU 62 
 

                                              Répartition géographique des filiales bancaires d’établissements de crédit 
                                                  français dans les pays de l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 

(en nombre) 
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Le graphique ci-dessus montre, cette année encore, une répartition géographique très inégale des 
filiales d’établissements de crédit français, avec une forte concentration dans six pays qui 
accueillent 77% de l’effectif total. 
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Abstraction faite du poids économique et démographique des pays sous revue, la présence des 
établissements de crédit français sous la forme de filiales (cf. tableaux) est numériquement 
importante au Royaume-Uni (26), en Espagne (25), en Italie (21) et en Allemagne (20) ; elle 
demeure moyenne au Luxembourg (16), aux Pays-Bas (14) et en Belgique (11), plus réduite en 
Irlande (9), au Portugal (6) et en Autriche (6) et faible en Suède (2), en Grèce (1), et en Norvège 
(1). En revanche, on ne compte aucune filiale d’établissement de crédit français au Danemark, en 
Finlande, en Islande et au Liechtenstein.  

b) Évolution du nombre des filiales par pays d’implantation et en flux dans l’Espace 
économique européen 

En 1996, le nombre des filiales établies dans d’autres États de l’Espace économique européen a 
globalement diminué de 5 unités (158 à la fin de 1996 contre 163 à la fin de 1995), toutes situées 
dans l’Union européenne.  

TABLEAU 63
 

                                Évolution du nombre de filiales par pays d’implantation 
        au cours de l’année 1996 

 
 

Pays d’implantation 
Nombre de  

filiales 
au 31.12.95 

Nouvelles filiales 
recensées en 1996 (+)

Disparition de filiales 
en 1996 

(-) 

Nombre 
de filiales 

au 31.12.96 

Allemagne.......................................  19 3 2 20 
Autriche ..........................................  5 1 - 6 
Belgique..........................................  10 4 3 11 
Danemark .......................................  0 - - 0 
Espagne...........................................  26 2 3 25 
Finlande ..........................................  - - - - 
Grèce...............................................  2 - 1 1 
Irlande.............................................  8 1 - 9 
Italie ................................................  22 2 3 21 
Luxembourg ...................................  19 1 4 16 
Pays-Bas .........................................  15 5 6 14 
Portugal...........................................  5 2 1 6 
Royaume-Uni .................................  30 2 6 26 
Suède ..............................................  1 1  2 
     

Sous-total UE......................  162 24 29 157 

Islande.............................................  - - - - 
Liechtenstein ..................................  - - - - 
Norvège ..........................................  1 - - 1 

Total EEE ...........................  163 24 29 158 

Au 1er janvier 1995, trois Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (l’Autriche, la Finlande et la Suède) ont adhéré à 
l’Union européenne. Au 1er mai 1995, la Principauté du Liechtenstein est devenue pleinement partie à l’accord sur l’EEE, à côté de la 
Norvège et de l’Islande qui le sont depuis le 1er janvier 1994. 

Le tableau ci-dessus indique, au cours de l’année 1996, l’ouverture de 24 filiales et la fermeture de 
29 d’entre elles. Ces modifications portent à 158 le nombre total de filiales à fin 1996. On note une 
progression nette de 1 unité dans 6 pays, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Irlande, au 
Portugal et en Suède, et une diminution de 4 unités au Royaume-Uni, de 3 unités au Luxembourg et 
de 1 unité en Espagne, en Grèce, en Italie et aux Pays-Bas. Le nombre de filiales est resté inchangé 
en Norvège et nul au Danemark, en Finlande, en Islande et au Liechtenstein.  
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9.2.3.2. Établissements de crédit concernés 

a) Nombre des établissements de crédit implantés sous forme de filiales 

Les 158 filiales établies dans l’Espace économique européen ont pour maisons mères 
29 établissements de crédit agréés en France dont 5 appartiennent au groupe Paribas-Compagnie 
bancaire, 4 au groupe du Crédit agricole, 3 à la Société générale, 2 à la Banque nationale de Paris et 
1 au groupe du Crédit lyonnais.  

Au total, ces 29 établissements appartiennent à 18 groupes dont 6 grands groupes bancaires, 
4 groupes bancaires mutualistes ou coopératifs, 3 institutions financières spécialisées, 3 groupes 
relevant du secteur industriel et des services, 1 banque à actionnariat diversifié et 1 groupe étranger 
relevant du secteur industriel.  

En fait, les grands groupes bancaires continuent à détenir près des deux tiers des filiales (96 sur 
158) : le Crédit lyonnais (33), la Société générale (25 dont 5 via Fimat international banque), 
Paribas (29), la Banque nationale de Paris (7), le Crédit commercial de France (1) et le Crédit 
industriel et commercial (1). Le groupe du Crédit agricole détient 17 filiales directement et 
indirectement. Les groupes industriels Renault et Peugeot-PSA disposent respectivement à travers 
Renault crédit international SA banque de 17 filiales à l’étranger et à travers la Banque PSA 
finance holding de 12 filiales à l’étranger. La représentation des autres institutions est en nombre 
plus limité.  

b) Statut des établissements de crédit concernés 

Les 29 établissements qui disposent de filiales à l’étranger bénéficient en France, dans leur grande 
majorité, d’un statut les habilitant à effectuer toutes les opérations de banque (82 %). Les autres 
sont des établissements spécialisés, qu’il s’agisse de sociétés financières (7 %) ou d’institutions 
financières spécialisées (11 %).  

9.2.4. La présence des entreprises d’investissement 
françaises dans l’Espace économique européen 

En 1997 comme en 1996, aucune entreprise d’investissement française n’a présenté de projet 
d’ouverture d’une succursale dans le cadre des procédures européennes. En revanche la succursale 
à Londres de l’ancienne maison de titres Transoptions finance a été recensée à fin 1997 comme 
succursale d’entreprise d’investissement en raison de l’option exercée par cet établissement dans le 
cadre de l’article 97-IV de la loi du 2 juillet 1996. La succursale britannique de cette dernière 
entreprise devait toutefois cesser ses activités dans le courant du premier semestre 1998.  

S’agissant des filiales, les données ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, l’enquête 
relative aux implantations bancaires à l’étranger des établissements de crédit devrait être à l’avenir 
étendue aux entreprises d’investissement. 

Pour ce qui concerne la libre prestation de services, 12 entreprises d’investissement (1 en 1996 et 
11 en 1997) ont transmis 33 déclarations en vue de fournir des services d’investissement dans un 
autre État de l’Espace économique européen. Une entreprise d’investissement, filiale du groupe 
suisse Julius Baer, agréée en 1997, a manifesté son intention d’intervenir dans 15 pays. Les autres 
entreprises d’investissement visent un nombre plus limité de pays : une entreprise envisage de 
fournir des services dans 4 pays, deux dans 3 pays, une dans 1 pays et six dans 1 seul pays. Les 
États dans lesquels les entreprises envisagent d’intervenir sont principalement l’Italie 
(6 déclarations), la Belgique et l’Allemagne (5), le Royaume-Uni (3), l’Espagne, la Finlande et la 
Suède (2), tandis que l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas et le Portugal ne sont cités qu’une fois. Les activités envisagées ont été 
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essentiellement la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres 
pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, mentionnées chacune par huit 
entreprises, tandis que la gestion de portefeuille et la prise ferme ne sont citées que marginalement. 
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9.3. LES IMPLANTATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE 
CRÉDIT FRANÇAIS DANS LES PAYS TIERS 

9.3.1. Les implantations toutes formes juridiques 
confondues 

Les établissements de crédit français disposaient dans les pays tiers, au 31 décembre 1996, de 
238 implantations se répartissant entre 125 succursales et 113 filiales. 

TABLEAU 64
 

                         Pays d’implantation des succursales et filiales  
                 d’établissements de crédit français  

                                     hors de l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 

 
Pays  

d’implantation 
Nombre de 
succursales 

Nombre de 
filiales 

Total des 
implantation

s 

Pays  
d’implantation 

Nombre de 
succursales 

Nombre de 
filiales 

Total des 
implantation

s 

Afrique du Sud............. (0) 2 2 4 Kenya ........................... 1 0 1 
Antilles néerlandaises 0 3 3 Lettonie ........................ 1 0 1 
Argentine...................... 1 (3) 2 3 Liban ............................ 1 3 4 
Australie ....................... (1) 2 (4) 3 5 Macao........................... (2) 1 0 1 
Bahamas ....................... 0 1 1 Madagascar .................. 0 1 1 
Bahrein ......................... 4 0 4 Malaisie........................ 4 0 4 
Bangladesh................... 1 0 1 Maroc ........................... 1 1 2 
Benin ............................ 0 (1) 0 0 Mexique ....................... 0 2 2 
Brésil ............................ 0 (7) 5 5 Népal ............................ 0 1 1 
Caiman (Iles)................ 2 1 3 Nouvelle-Zélande ........ 1 0 1 
Cambodge .................... 1 0 1 Oman............................ 1 0 1 
Cameroun ..................... 0 1 1 Pakistan........................ 2 0 2 
Canada.......................... 0 4 4 Panama......................... 4 2 6 
Chili.............................. 1 (1) 0 1 Papouasie ..................... 0 2 2 
Chine ............................ 4 0 4 Paraguay....................... 0 1 1 
Chypre .......................... 2 1 3 Pérou ............................ 0 1 1 
Colombie...................... 0 1 1 Philippines ................... 3 0 3 
Comores (Les).............. 0 1 1 Pologne ........................ 1 0 1 
Congo ........................... 1 0 1 Qatar............................. 1 0 1 
Corée du Sud................ 6 0 6 République tchèque ..... 0 2 2 
Côte d’ivoire ................ 0 1 1 Roumanie ..................... 2 0 2 
Djibouti ........................ 0 2 2 Russie........................... 0 3 3 
Dominique.................... 1 0 1 Sénégal......................... 0 1 1 
Égypte .......................... 2 (0) 1 3 Seychelles et 

dépendances................. 
1 0 1 

Émirats Arabes Unis .... 4 0 4 Singapour..................... 9 5 14 
États-Unis..................... (12) 11 (14) 13 24 Sri Lanka (ex Ceylan).. (1) 0 0 0 
Gabon ........................... 1 1 2 Suisse ........................... 3 (20) 19 22 
Guinée .......................... 0 1 1 Taiwan ......................... 5 0 5 
Hong-Kong .................. (9 (8) 9 18 Thaïlande ..................... 4 0 4 
Iles Vierges Brit. et 
Monserrat 

 
0 

 
(0) 1 

 
1 

Tunisie ......................... 1 1 2 

Hongrie......................... 0 1 1 Turquie......................... 2 1 3 
Ile Maurice ................... 1 0 1 Uruguay ....................... 1 2 3 
Inde............................... 4 0 4 Vanuatu (Nouvelles 

Hébrides)...................... 
 

1 
 

1 
 

2 
Indonésie ...................... 0 4 4 Vietnam........................ 4 0 4 
Japon ............................ 8 3 11 Yemen .......................... 1 0 1 
Jersey Guernesey ......... 1 (1) 2 3 TOTAL ....................... 125 113 238 
Figure entre parenthèses le chiffre de l’année précédente lorsque celui-ci a changé. 

Si près de la moitié des succursales sont localisées en Asie-Pacifique, les filiales bancaires sont 
situées surtout en Europe non communautaire (près du quart), en Asie-Pacifique et en Amérique 
latine. 
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TABLEAU 65
 

                                   Zone géographique d’implantation des filiales et succursales  
                                         d’établissements de crédit français dans les pays tiers au 31/12/1996 

 
Zones géographiques 

d’implantation 
Nombre de succursales

à fin 1996 
Nombre de filiales 

 à fin 1996 
Total des implantations

à fin 1996 
Etats-Unis ............................................................  11 13 24 
Japon ....................................................................  8 3 11 
Amérique du Nord ...............................................  0 4 4 
Amérique latine ...................................................  10 22 32 
Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient .........  18 7 25 
Afrique centrale et Afrique du Sud .....................  7 11 18 
Europe non communautaire.................................  10 28 38 
Asie Pacifique......................................................  61 25 86 

Total ..............................................  125 113 238 

 

TABLEAU 66 
 

                                                Répartition entre succursales et filiales des implantations d’établissements de 
                                    crédit français dans les pays tiers au 31/12/1996 (en nombre) 
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Quelques établissements de crédit français possèdent plusieurs succursales ou filiales. Certains 
d’entre eux disposent des deux formes d’implantation sur une même place, notamment les trois 
grandes banques françaises qui continuent à détenir environ 50 % des filiales implantées dans les 
pays tiers.  

CECEI – Rapport – Exercice 1997 197 

LA PRÉSENCE FRANÇAISE À L’ÉTRANGER



9.3.2. Recensement des succursales d’établissements de 
crédit français dans les pays tiers 
au 31 décembre 1996 

Au 31 décembre 1996, on dénombrait 125 succursales non communautaires d’établissements de 
crédit français (contre 73 succursales dans l’Espace économique européen), implantées dans 
47 pays ou zones géographiques différents.  

Par grandes zones géographiques, ces succursales se répartissaient ainsi :  

TABLEAU 67 
 

                                                 Répartition géographique des succursales d’établissements de crédit français 
                                     hors de l’Espace économique européen au 31 décembre 1996 

(en pourcentage) 
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6 %

A friq u e  d u  N o rd , 
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4 9 %
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 TABLEAU 68
 

                   Évolution du nombre de succursales 
           dans les pays tiers en 1996 

 
Pays ou zones 
géographiques 
d’implantation 

Nombre de 
succursales 

au 31.12.1995 

Nouvelles  
succursales 

recensées en 1996 (+) 

Disparition de 
succursales en 1996 (-) 

Nombre de 
succursales 

au 31.12.1996 

États-Unis.............................   12  -  1  11 
Japon ....................................   8  -  -  8 
Amérique du Nord ...............   0  -  -  0 
Amérique latine....................   10  -  -  10 
Afrique du Nord, Proche et 
Moyen-Orient ......................  

 
 18 

 
 - 

 
 - 

 
 18 

Afrique centrale et Afrique 
du Sud ..................................  

 
 5 

 
 2 

 
 - 

 
 7 

Europe non communautaire  10  -  -  10 
Asie Pacifique......................   62  1  2  61 

TOTAL .................   125  3  3  125 

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, en tant qu’États de l’AELE, sont rattachés à l’Espace économique européen.  

À la fin de 1996, le nombre des succursales était identique à celui de fin 1995. Trois nouvelles 
succursales ont été implantées au cours de l’année 1996 dans des pays tiers (deux en Afrique, et 
une en Asie Pacifique), tandis que trois succursales ont été fermées (une aux États-Unis et deux en 
Asie Pacifique).  

9.3.2.1. Répartition géographique et caractéristiques générales des 
succursales des établissements de crédit français dans les pays 
tiers 

Les principaux établissements français (Banque nationale de Paris, Société générale, Crédit 
lyonnais, Paribas et Crédit agricole Indosuez) disposent de succursales dans les places financières 
internationales que sont Tokyo, New York, Hong-Kong et Singapour. En Suisse, trois 
établissements français, la Caisse nationale de crédit agricole, Crédit agricole Indosuez et la 
Banque internationale de commerce - BRED disposent de succursales, les autres ayant choisi d’y 
installer des filiales.  

Parmi les autres pays d’implantation, on relève une prédominance très nette de la zone asiatique. 
Depuis la fin des années 1980, les grandes banques françaises ont multiplié leurs implantations 
dans cette zone économique en forte croissance qui leur procurait fréquemment dans la période la 
plus récente 20 % à 25 % du résultat de leurs activités internationales. Elles ont profité de 
l’ouverture de la Chine et plus récemment du Vietnam, considérés comme des marchés très 
prometteurs, ainsi que d’une moindre avancée dans la région des établissements britanniques et 
japonais. En Chine, à partir de la réforme bancaire de 1986 qui a permis l’implantation de banques 
étrangères, les grandes banques françaises ont développé leur présence et installé des agences dans 
les principales villes du pays (Canton, Shanghaï, Shenzhen). En Corée du Sud, les banques 
françaises sont bien représentées depuis la fin des années 1970 et disposent de six succursales. 
Après la Chine et le Vietnam, les banques françaises se sont développées en Thaïlande et en 
Malaisie ; elles disposent de quatre succursales dans chacun de ces pays.  

Les centres bancaires extra-territoriaux (off shore), qui offrent un certain nombre d’avantages 
fiscaux, réglementaires, ou encore géographiques, continuent à attirer de nombreuses succursales 
d’établissements français. En effet, celles-ci sont implantées à Bahrein, à Chypre, dans les Émirats 
Arabes Unis, aux îles Caïman, à Jersey, à Panama, aux Philippines et aux Seychelles.  
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9.3.2.2. Nature des agréments obtenus 

a) Les différents types de licence 

Il faut rappeler que les établissements désirant implanter une succursale dans un pays étranger 
peuvent obtenir des autorités bancaires locales différents types d’agréments :  

− un agrément leur assurant un traitement national, la succursale de l’établissement étranger étant 
traitée sur un pied d’égalité avec les banques du pays d’accueil ;  

− une licence extra territoriale (off shore) qui est délivrée par les autorités bancaires soit pour un 
marché financier distinct du marché intérieur, soit pour une zone économique particulière à 
l’intérieur du pays dans laquelle les institutions étrangères peuvent exercer leurs activités alors 
qu’elles n’y sont pas autorisées sur le reste du territoire. En contrepartie d’un certain nombre 
d’avantages fiscaux et réglementaires (absence de réglementation des changes, faible dotation 
en capital, réglementation bancaire allégée…), ce statut limite généralement l’activité des 
banques étrangères à des opérations avec des non-résidents ;  

− une licence restreinte qui impose des restrictions à l’étendue des activités qu’une succursale de 
banque étrangère peut réaliser par rapport à celles qui sont ouvertes aux banques du pays 
d’accueil. La nature de ces restrictions est très variable d’un pays à l’autre en fonction des 
réglementations locales.  

À fin 1996, sur l’ensemble des succursales recensées, 7 établissements de crédit disposaient de 
licences restreintes dans 15 pays différents.  

b) Groupes bancaires français présents dans les pays tiers 

Au 31 décembre 1996, 25 établissements de crédit français disposaient d’une ou plusieurs 
succursales implantées dans un pays tiers. On dénombrait parmi ceux-ci :  

− 22 banques, 

− 1 banque mutualiste ou coopérative, 

− 1 maison de titres (qui a opté en 1997 pour le statut de société financière), 

− 1 institution financière spécialisée. 

Six groupes bancaires français dominent par le nombre de leurs succursales. Il s’agit des trois 
grandes banques à réseau : Banque nationale de Paris (21 succursales), Société générale 
(17 succursales), Crédit lyonnais (14 succursales), auxquelles s’ajoutent Paribas (11 succursales), 
Crédit agricole Indosuez (22 succursales) et la banque Sudameris (5 succursales).  

La Banque nationale de Paris intercontinentale, la Caisse nationale de crédit agricole, le Crédit 
commercial de France, Natexis banque et l’Union de banques arabes et francaises-UBAF exploitent 
chacun 3 succursales.  

Les autres établissements de crédit français ne disposent que d’une ou deux succursales dans les 
pays tiers (Banque Banorabe, Banque francaise intercontinentale, Banque franco-roumaine, Banque 
francaise commerciale Océan indien - BFC Océan indien, Banque francaise commerciale 
Antilles-Guyane - BFC Antilles-Guyane, Banque francaise de l’Orient-BFO, Banque internationale 
de commerce - BRED, Banque libanaise pour le commerce (France), Banque SBA, Banque 
Worms, Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne, Union tunisienne de banques).  
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De plus, une maison de titres, devenue société financière dans le cadre de l’option ouverte par 
l’article 97-IV de la loi de modernisation financière, (Financière des marchés à terme-FIMAT), est 
installée depuis 1992 au Japon et depuis 1996 en Australie. Une institution financière spécialisée 
(le Crédit local de France) exploite une succursale aux États-Unis.  

9.3.3. Filiales d’établissements de crédit français dans les 
pays tiers 

9.3.3.1. Nombre et répartition géographique 

Au 31 décembre 1996, les établissements de crédit français détenaient 113 filiales dans les pays 
non membres de l’Espace économique européen, ce qui représentait 41 % de l’ensemble de leurs 
filiales à l’étranger. Au total, ces filiales sont implantées dans 42 pays différents, avec une 
répartition inégalitaire de ces implantations dans les grandes zones géographiques mondiales.  

TABLEAU 69 
 

Répartition géographique des filiales d’établissements de crédit français 
dans les pays tiers au 31 décembre 1996 

(en pourcentage) 

Asie/Pacifique
22%

Japon
3%Europe non 

communautaire
24%

Etats-Unis
12%

Amérique du Nord
4%

Amerique latine
19%

Afrique du Nord/P.et 
M.Orient

6%

Afrique 
centrale/Afrique du 

Sud
10%

 

On relève, cette année encore, l’importance des implantations en Europe non communautaire. Les 
potentialités offertes par l’ouverture économique des pays de l’Europe de l’Est (privatisations des 
systèmes bancaires, recherche d’expertise financière) devraient à moyen terme consolider cette 
prépondérance.  

La densité de la population des filiales dans la zone Asie-Pacifique reflète l’intérêt qui a été porté 
par les investisseurs financiers français à des pays dont les économies ont connu pendant de 
nombreuses années un taux de croissance élevé et occupent une place significative dans les 
relations économiques mondiales.  
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Si le nombre d’établissements implantés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud demeure 
également significatif et se justifie par l’importance économique de ces deux zones, on constate en 
revanche que l’Afrique et le Proche et Moyen-Orient accueillent peu de filiales, en dépit de leurs 
liens historiques avec la France.  

La présence de filiales dans 42 pays différents n’implique pas pour autant une répartition 
homogène. En fait, 46 filiales, soit 40 % de l’effectif total, sont concentrées dans seulement quatre 
pays : la Suisse, les États-Unis, Hong-Kong et le Brésil. On observe que ces pays appartiennent 
chacun à une zone géographique différente.  

Le tableau ci-dessous indique l’évolution du nombre des filiales dans les pays tiers à fin 1995 et 
1996. Il met en évidence un fléchissement de 4 unités du nombre de ces implantations, qui avaient 
au contraire progressé de 9 unités en 1995, après avoir diminué de 17 unités en 1994.  

TABLEAU 70 
 

Évolution du nombre de filiales dans les pays tiers en 1996 

 

Pays ou zones géographiques 
d’ implantation 

Nombre de filiales 
au 31.12.1995 

Nouvelles filiales 
recensées en 1996 (+) 

Disparition de  
filiales 

en 1996 (-) 

Nombre de  
filiales 

au 31.12.1996 

États-Unis ..................................... 14 - 1 13 
Japon............................................. 3 - - 3 
Amérique du Nord ........................ 4 - - 4 
Amérique latine............................. 25 2 5 22 
Afrique du Nord, Proche et 
Moyen-Orient................................ 

 
6 

 
1 

 
- 

 
7 

Afrique centrale et Afrique du Sud 12 - 1 11 
Europe non communautaire .......... 28 2 2 28 
Asie Pacifique ............................... 25 2 2 25 

 ____ ___ ___ ____ 
TOTAL .............................. 117 7 11 113 

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, en tant qu’États membres de l’AELE, sont rattachés à l’Espace économique européen 

La diminution observée en 1996 résulte de la disparition de 11 filiales réparties sur différentes 
zones géographiques (dont 5 en Amérique latine, 2 en Asie Pacifique, 2 en Europe non 
communautaire, 1 dans la zone Afrique centrale et Afrique du Sud et 1 aux États-Unis), alors que 
seules 7 nouvelles filiales ont été créées ou acquises (2 en Amérique latine, 2 en Europe non 
communautaire, 2 en Asie Pacifique et 1 dans la zone Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient). 
L’évolution nette par zone géographique montre une diminution dans trois zones (-1 aux États-
Unis, – 1 en Afrique centrale et du Sud, et – 3 en Amérique latine) et une augmentation d’une 
unité dans la zone Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient.  

9.3.3.2. Établissements de crédit concernés  

Ainsi qu’il avait été noté l’année dernière, l’implantation sous forme de filiales en dehors de 
l’Espace économique européen demeure le fait d’établissements qui tous appartiennent à de grands 
groupes bancaires.  

9.3.3.2.1. Nombre des établissements de crédit implantés sous la forme de filiales 

Au 31 décembre 1996, 21 établissements de crédit français disposaient d’une ou de plusieurs 
filiales en dehors de l’Espace économique européen contre 30 à l’intérieur de cette zone.  
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Ces établissements appartenaient à 16 groupes ou établissements différents, parmi lesquels on 
trouve 6 groupes bancaires, un groupe de banque-assurance, une banque mutualiste, un groupe du 
bâtiment et des travaux publics, 2 groupes industriels et 5 établissements de droit français détenus 
par des capitaux étrangers.  

Ainsi, de façon plus prononcée que ce qui a déjà été souligné pour l’Espace économique européen, 
on constate une forte concentration des investisseurs à l’origine de ce type d’implantation.  

9.3.3.2.2. Statut des établissements de crédit concernés 

Au-delà de cette concentration numérique, on relève que les établissements concernés sont tous 
agréés comme banques.  

Le fait que la population des établissements de crédit spécialisés ne soit pas représentée s’explique 
par la nécessité de disposer de moyens logistiques suffisamment importants et d’une bonne 
connaissance des marchés internationaux pour accompagner une implantation dans des pays 
souvent géographiquement éloignés.  

Il n’est donc pas surprenant que parmi les groupes bancaires en nombre limité disposant d’une 
large implantation de filiales, on trouve les trois grandes banques françaises, le Crédit lyonnais 
avec 17 filiales, la Société générale avec 31 filiales et la Banque nationale de Paris avec 6 filiales.  

Ces trois banques détiennent à elles seules près de la moitié du nombre total des filiales en cause.  

* 

*     * 

Cette présentation de la présence bancaire française à l’étranger confirme le dynamisme du 
système bancaire français dans sa stratégie d’implantation sur les marchés internationaux puisque, 
au total, on dénombrait au 31 décembre 1996, 469 implantations de plein exercice en dehors du 
territoire national.  

Cette mondialisation du système bancaire français, qui s’est notablement accélérée depuis près de 
trois décennies, a été favorisée par les opportunités nouvelles offertes par la globalisation des 
activités financières, qui a permis aux établissements de crédit français d’élargir leurs axes 
géographiques de développement.  

Si de nombreux pays se montrent toujours ouverts à des implantations étrangères, notamment 
lorsqu’ils ont créé des centres bancaires extra-territoriaux (off shore), certains continuent 
d’adopter une attitude relativement restrictive à cet égard.  

Par ailleurs, si la présence bancaire française a été naguère importante en Afrique ainsi qu’au 
Proche et Moyen-Orient, c’est dernièrement vers l’Asie qu’elle s’est développée.  

Toutefois, l’Espace économique européen demeure à l’évidence la zone d’implantation privilégiée 
des établissements de crédit français ; elle le sera encore davantage sans doute après la crise 
asiatique et à la faveur des perspectives de croissance en Europe.  

Les implantations nouvelles dans cette zone se font plus particulièrement sous forme de 
succursales. C’est ainsi que 11 succursales nouvelles se sont installées au sein de l’Espace 
économique européen au cours de l’année 1997, alors que l’on enregistrait 5 fermetures pendant la 
même période. Même s’il ne représente aujourd’hui encore que le tiers des implantations en 
Europe, ce mode d’implantation devrait être privilégié au cours des prochaines années, compte 
tenu des possibilités offertes par le Marché unique au titre de la procédure de libre établissement. 
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En particulier, on observe la transformation de quelques filiales existantes en succursales en raison 
des avantages que comporte cette forme d’organisation, notamment en matière d’emploi des fonds 
propres et de simplification des procédures de surveillance. Cependant, compte tenu du degré 
élevé de bancarisation, il n’est pas sûr que l’on assiste dans les prochaines années à la création 
d’un nombre important de succursales nouvelles, l’intégration des systèmes bancaires pouvant se 
réaliser aussi par des accords commerciaux entre établissements conservant leur autonomie ou par 
des rachats de structures existantes, notamment dans le cadre d’opérations de concentration intra-
européenne.  

Dans les années à venir, de nouvelles initiatives de la part des établissements de crédit français 
dans les pays d’Europe centrale et orientale sont prévisibles. Pour le moment, il s’agit d’abord de 
l’ouverture de bureaux de représentation, la création de succursales n’étant envisagée qu’au fur et 
à mesure du développement des échanges commerciaux avec ces différents pays.  
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10. LES MISSIONS ET L’ORGANISATION DU 
COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE 
CRÉDIT ET DES ENTREPRISES 
D’INVESTISSEMENT 

Les missions et l’organisation du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement sont définies par la loi bancaire du 24 janvier 1984, la loi de modernisation des 
activités financières du 2 juillet 1996 et les décrets pris pour leur application.  

Chargé de prendre les décisions individuelles d’agrément et d’autorisation nécessaires à l’exercice 
de l’activité des établissements de crédit, le Comité voit ses responsabilités élargies, depuis 1996, 
aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui sont placées 
sous l’autorité de la Commission des opérations de bourse. 

10.1. LA PLACE DU COMITÉ PARMI LES AUTORITÉS 
BANCAIRES ET FINANCIÈRES ET LE FONDEMENT 
JURIDIQUE DE SES COMPÉTENCES  

10.1.1. Le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et les autres autorités 
bancaires et financières 

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, nouvelle dénomination 
donnée en septembre 1996 au Comité des établissements de crédit, est l’une des trois autorités 
administratives collégiales auxquelles des pouvoirs de décision ont été confiés vis-à-vis de la 
profession bancaire par la loi du 24 janvier 1984, et des prestataires de services d’investissement 
par la loi du 2 juillet 1996.  

Ces derniers regroupent, en application de ce nouveau texte, les entreprises d’investissement et les 
établissements de crédit habilités à fournir des services d’investissement. Ces services, au nombre 
de six, comprennent (art. 4 de la loi du 2 juillet 1996) la réception et la transmission d’ordres pour 
le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, 
la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la prise ferme et le placement. Ils portent sur 
quatre types d’instruments financiers (art. 1 de la loi) : les actions et autres titres assimilés, les titres 
de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, les parts d’organismes de 
placement collectifs, les instruments financiers à terme.  

Alors que le Comité de la réglementation bancaire et financière, présidé par le ministre de 
l’Économie et des Finances, a pour rôle de fixer, dans le cadre des orientations définies par le 
Gouvernement, les prescriptions d’ordre général applicables aux établissements de crédit et, sous 
réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, aux prestataires de services 
d’investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 
présidé par le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, a pour 
mission de prendre les décisions individuelles concernant les entreprises soumises à la loi bancaire 
du 24 janvier 1984 et à la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, à 
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l’exception de celles relatives aux sociétés de gestion de portefeuille qui relèvent de la Commission 
des opérations de bourse 66.  

Toutefois, l’agrément d’une entreprise d’investissement ou l’habilitation d’un établissement de 
crédit comme prestataire de services d’investissement par le Comité nécessite l’approbation 
préalable du programme d’activité par le Conseil des marchés financiers ou, le cas échéant, par la 
Commission des opérations de bourse. Le Conseil des marchés financiers est une autorité 
professionnelle qui fixe les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des marchés 
réglementés. Il est également en charge de la détermination des règles de bonne conduite et des 
conditions d’exercice des prestataires de services d’investissement, sauf pour ce qui est de la 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers qui relève de la Commission des opérations de 
bourse.  

La Commission bancaire, qui est également présidée par le Gouverneur de la Banque de France, est 
de son côté chargée de surveiller les établissements de crédit et, sous réserve des compétences du 
Conseil des marchés financiers, les prestataires de services d’investissement, et de sanctionner les 
manquements constatés.  

10.1.2. Les compétences confiées au Comité par la loi 
bancaire et la loi de modernisation des activités 
financières 

C’est au Comité que revient d’abord la mission de délivrer les agréments que doivent obtenir les 
établissements de crédit avant d’exercer leur activité ou d’autoriser certaines modifications 
importantes de leur situation, telles que les changements de contrôle ou de forme juridique qui sont 
susceptibles d’affecter les conditions d’agrément.  

C’est également à lui qu’appartient, depuis le 1er janvier 1993, la responsabilité de mettre en œuvre 
en France les deux principes introduits par le Marché unique, c’est-à-dire le principe de la liberté 
d’établissement et celui de la liberté de prestation de services. L’application de ces deux principes 
fait jouer ce qu’on nomme communément la notion de passeport européen (cf. 10.3.). Il revient 
ainsi au Comité d’examiner les projets de création par les établissements de crédit français de 
succursales dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de recevoir les déclarations de 
ces établissements en vue de l’exercice d’activités en libre prestation de services dans d’autres 
États membres ; réciproquement, il lui incombe d’organiser l’accueil sur le territoire français des 
établissements originaires d’autres États membres désireux d’opérer selon les mêmes modalités. 
Depuis le 1er janvier 1994, les responsabilités ont été étendues aux pays parties à l’Espace 
économique européen (EEE).  

La loi du 2 juillet 1996, qui a profondément réformé la réglementation des activités financières, a 
largement élargi le champ de compétence du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, en soumettant à son autorité l’ensemble des entreprises qui fournissent à la 
clientèle des services d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille. 

                                                 
66 Aux termes de l’article 15 de la loi du 2 juillet 1996, l’entreprise d’investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au 

d) de l’article 4 (la gestion de portefeuille pour compte de tiers) est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le 
nom de société de gestion de portefeuille. Dans la suite du chapitre il est entendu que l’expression « entreprise d’investissement » 
désigne, sauf mention contraire, les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. 



Cette loi a fait une œuvre d’unification tout à fait comparable à celle qui a été effectuée par la loi 
bancaire en 1984, en créant un cadre spécifique à l’ensemble des entreprises qui fournissent à la 
clientèle des services d’investissement, désormais désignées par l’appellation commune de 
« prestataires de services d’investissement ». Dans la définition de cette catégorie nouvelle 
d’entreprises, la loi a raisonné en termes de services d’investissement fournis associés à l’emploi 
d’instruments financiers, et non plus en termes de statut.  

Dorénavant les prestataires de services d’investissement regroupent les établissements de crédit qui 
auront été spécifiquement agréés pour exercer ces activités, ainsi que les entreprises 
d’investissement qui sont des personnes morales ayant pour profession habituelle et principale la 
fourniture de services d’investissement.  

L’organisation de l’intermédiation financière a été simplifiée et rendue plus souple et plus 
fonctionnelle tout en la rapprochant de la sphère bancaire, compte tenu des interconnexions qui se 
sont tissées entre les deux secteurs. Ce rapprochement économique explique largement que les 
autorités bancaires aient vu leur rôle élargi aux services d’investissement.  

En application des articles 11 à 13 de cette loi et du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à 
l’accès à l’activité de prestataires de services d’investissement, le Comité est désormais chargé 
d’agréer les prestataires de services d’investissement (établissements de crédit ou entreprises 
d’investissement) sur la base des programmes d’activité approuvés préalablement, par service 
d’investissement, par le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de 
bourse, s’il s’agit de gestion pour compte de tiers. Toutefois, les entreprises d’investissement 
fournissant à titre principal un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers sont 
directement agréées par la Commission des opérations de bourse. 

Toutefois, dans l’exercice de cette responsabilité vis-à-vis des entreprises d’investissement, le 
Comité doit coordonner son action avec le Conseil des marchés financiers et avec la Commission 
des opérations de bourse. Préalablement à sa décision d’agrément, il doit saisir ces autorités pour 
qu’elles approuvent les programmes d’activité, dès lors qu’ils comprennent l’exercice des services 
d’investissement. En outre, l’obtention de cet accord s’applique également aux établissements de 
crédit, prestataires de services d’investissement. Il s’agit d’une nouveauté puisqu’avant la loi du 
2 juillet 1996, les banques pouvaient fournir des services d’investissement, en vertu de leur 
agrément bancaire prononcé par le seul Comité, sans autorisation spécifique d’autres autorités.  

Cette coordination est également nécessaire pour toutes les modifications de situation que les 
prestataires de services d’investissement envisagent d’apporter aux éléments pris en compte lors de 
l’approbation de leur programme d’activité et de la délivrance de leur agrément. En effet, saisi par 
le déclarant, le Comité, selon le cas, en informe immédiatement ou soumet sans délai cette 
modification à la (ou aux) autorité (s) d’approbation du programme. Cette (ou ces) dernière (s) fait 
(ou font) connaître au déclarant les conséquences sur l’agrément des modifications envisagées. Ces 
exigences en matière de modification s’expliquent parce que le Comité, compte tenu du besoin de 
garantir une gestion saine et prudente des établissements assujettis, doit s’assurer que ce 
changement n’est pas de nature à entraîner un réexamen de l’agrément délivré.  

En outre, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a été désigné 
comme l’autorité responsable du fonctionnement des procédures européennes de libre 
établissement et de libre prestation de services applicables aux prestataires de services 
d’investissement, à l’exception de ceux exerçant à titre principal le service de gestion de 
portefeuille pour compte de tiers, sous réserve du rôle confié aux autorités en charge de 
l’approbation des programmes d’activité. Le fonctionnement des procédures européennes 
applicables aux prestataires de services d’investissement — établissements de crédit ou entreprises 
d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille — implique de la même manière 
la consultation obligatoire des autorités d’approbation des programmes.  
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10.1.3. Les changements dans la composition du Comité et 
l’adoption de nouvelles règles de procédure 

Pour tenir compte de l’extension de ses compétences, le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement  a vu sa composition modifiée. En premier lieu, il s’est adjoint dans sa 
formation permanente, valable pour toutes les séances, un dirigeant d’entreprise d’investissement 
représentant l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(AFECEI) ainsi qu’un conseiller d’État. En outre, il comprend, pour les séances traitant des 
dossiers des prestataires de services d’investissement, les présidents des autorités qui ont approuvé 
le programme d’activité (Conseil des marchés financiers, Commission des opérations de bourse).  

Les procédures du Comité ont été également adaptées pour prendre en compte les modifications 
introduites par la loi du 2 juillet 1996. Désormais une séance particulière est consacrée à l’examen 
des dossiers des entreprises d’investissement à laquelle participe un représentant de l’organisme 
professionnel auquel l’entreprise est affiliée.  

10.1.4. La mise en œuvre des dispositions transitoires 
Aux termes de l’article 97-1 de la loi de modernisation des activités financières, les personnes 
morales autorisées à fournir, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, un ou plusieurs services 
d’investissement visés à l’article 4 (cf. supra) ont été dispensées, pour l’exercice de ce (ou ces) 
service (s), de solliciter l’agrément préalable prévu à l’article 11.  

À cet effet, les personnes morales concernées devaient effectuer, avant le 31 décembre 1996, une 
déclaration d’activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  

Le Comité, qui a été chargé d’en établir la liste, a dû procéder à l’appréciation de la réalité 
matérielle des informations contenues dans ces déclarations, les rectifier le cas échéant, puis les 
valider.  

Les personnes morales, figurant sur la liste établie par le Comité, sont réputées avoir obtenu 
l’agrément visé à l’article 11 pour les services concernés. À défaut de déclaration, elles devaient 
cesser de fournir les services d’investissement visés à l’article 4 à compter du 31 décembre 1996.  

Les déclarations d’activité devaient être opérées auprès du Comité au moyen d’un formulaire qui a 
été préparé par le secrétariat du Comité, en liaison avec les représentants des autorités et des 
entreprises de marché. Une note du 8 novembre 1996, établie par le Comité, a précisé les 
conditions dans lesquelles les déclarations susvisées seraient examinées et, le cas échéant, 
rectifiées.  

Les formulaires de déclaration, ainsi que la note explicative du 8 novembre 1996, ont été adressés 
aux associations professionnelles pour diffusion auprès de leurs adhérents.  

Le Comité a ainsi arrêté la liste définitive des prestataires de services d’investissement au 
31 décembre 1996 qui a été publiée au Journal officiel le 21 septembre 1997.  

Par ailleurs, en application de l’article 14 du décret du 8 octobre 1996 précité, les entreprises 
d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont leur siège en France et 
qui avaient établi, avant l’entrée en vigueur du décret, des succursales pour fournir des services 
d’investissement ou avaient fourni des services d’investissement en libre prestation de services 
dans un État de l’Espace économique européen, devaient communiquer, avant le 
31 décembre 1996, au Comité les éléments d’information sur leur présence dans ces États.  
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Cette communication a dispensé ces entreprises de se conformer aux formalités prévues pour les 
prestataires de services d’investissement par la loi du 2 juillet 1996 pour bénéficier du passeport 
européen. Le Comité s’est assuré en revanche que les intéressés n’avaient pas déclaré des activités 
que leur statut  ne leur permettait pas d’effectuer en France.  

Bien entendu, cette déclaration ne pouvait viser à faire valider par le Comité des droits en matière 
d’exercice de services d’investissement dans un État de l’Espace économique européen. Il revenait 
à chaque entreprise de s’assurer qu’elle était bien habilitée, avant l’adoption de la loi française, à 
exercer ces activités dans les pays de l’Espace économique européen.  
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TABLEAU 71
 

                             Organisation des autorités créées par la loi de 1984 

 
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE  

ET DES FINANCES 

 
LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 

– désigne les membres du CRBF, du CECEI et de la CB  – est membre du CRBF 
– préside le CRBF et homologue les règlements  – préside le CECEI et la CB 
– est représenté au CECEI et à la CB   

 

  

LE COMITÉ DE LA 
RÉGLEMENTATION BANCAIRE 

ET FINANCIÈRE 
(CRBF) 

 
LE COMITÉ DES 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET DES ENTREPRISES 

D’INVESTISSEMENT (CECEI) 

 
LA COMMISSION BANCAIRE

(CB) 
 

     
– établit la réglementation 

concernant l’exercice des activités 
des établissements de crédit 

– fixe, sous réserve des compétences 
de la Commission des opérations 
de bourse et du Conseil des 
marchés financiers, et après avis 
de ce dernier, les règles 
applicables aux prestataires de 
services d’investissement 

 

 – délivre les agréments et les 
autorisations, en liaison, le cas 
échéant, avec le Conseil des 
marchés financiers et la 
Commission des opérations de 
bourse 

– organise l’accueil des établis-
sements communautaires en 
France  

 – surveille la situation financière des 
établissements de crédit 

– veille au respect, par les 
établissements de crédit, des règles 
qui leur sont applicables et, par les 
prestataires de services 
d’investissement, des règlements 
du CRBF les concernant 

− sanctionne les éventuelles 
infractions 

  

 

Secrétaire général  Secrétaire général 

 

  
 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

LA DIRECTION 
DES ÉTABLISSEMENTS DE 

CRÉDIT ET DES ENTREPRISES 
D’INVESTISSEMENT 

DE LA BANQUE DE FRANCE 

 
LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DE LA COMMISSION BANCAIRE

     − prépare, en liaison avec les 
services concernés du ministère de 
l’Économie et de la Banque de 
France, ainsi que, le cas échéant, 
avec le Conseil des marchés 
financiers, les décisions du CRBF 

− en assure le suivi 

 − prépare et met en œuvre les 
décisions du CECEI 

− assure un guichet unique pour le 
traitement des dossiers 
(agrément/passeport européen) 

 − exerce les contrôles sur pièces et 
sur place 

− prépare et met en œuvre les 
décisions de la CB  

 
Cet organigramme ne couvre pas le Conseil des marchés financiers, ni la Commission des opérations de bourse qui participent, pour leur 
part, à la réglementation et au contrôle des services d’investissement offerts par les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement. 
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10.2. LES MISSIONS INCOMBANT AU COMITÉ DANS LE 
CADRE NATIONAL 

10.2.1. Les personnes morales soumises au Comité 

10.2.1.1. Les établissements de crédit 

Aux termes de l’article 31 de la loi bancaire, « le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement est chargé de prendre les décisions ou d’accorder les autorisations ou 
dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux 
établissements de crédit, à l’exception de celles relevant de la Commission bancaire ».  

Selon les règles actuellement en vigueur, le Comité a compétence pour délivrer des agréments à de 
nouveaux établissements, les retirer en cas de cessation d’activité mais non à titre disciplinaire 
(cette responsabilité incombant à la Commission bancaire) et pour autoriser les modifications 
apportées à des éléments pris en compte lors de l’agrément.  

En application du règlement 96-16 du 20 décembre 1996, le Comité est également chargé 
d’examiner les modifications apportées à la situation des établissements de crédit et, le cas échéant, 
de les autoriser. Le présent chapitre récapitule les cas où une autorisation préalable est nécessaire 
(cf. 10.2.3.1.), où sont demandées des déclarations préalables (cf. 10.2.5.1.), immédiates 
(cf. 10.2.5.2.), voire a posteriori (cf. 10.2.5.3. ; 10.2.5.4. ; 10.2.5.5.). 

10.2.1.2. Les établissements financiers 

Le Comité exerce également des pouvoirs vis-à-vis des établissements financiers 67, en application 
de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, principalement en ce qui concerne le franchissement de seuil 
en matière de droits de vote.  

Tout d’abord, en application de l’article 33-1° modifié de la loi bancaire, l’article 12 du règlement 
n° 96-16 du 20 décembre 1996, a assujetti les établissements financiers ayant leur siège social en 
France et détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs 
établissements de crédit à toutes les obligations édictées par ce dernier texte en ce qui concerne la 
prise ou l’extension d’une participation dans leur capital. En revanche, pour les autres 
modifications de situation, et à l’exception des dirigeants pour lesquels aucune formalité 
particulière n’est prévue, il n’y a plus dorénavant qu’une obligation de déclaration immédiate.  

D’autre part, en application de l’article 1er du règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994, les 
compagnies financières visées à l’article 72 de la loi bancaire, qui sont des établissements 
financiers ayant pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de 
crédit ou établissements financiers — l’une au moins de ces filiales étant un établissement de 
crédit —, sont soumises à des obligations particulières depuis le 1er janvier 1995 : celles dont la 
Commission bancaire assure la surveillance sur une base consolidée doivent déclarer au Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement toute désignation ou cessation de 
fonctions de dirigeants (cf. ci-après 10.2.5.4.).  

                                                 
67 Cette notion définie à l’article 71-1-4° de la loi bancaire est developpée au paragraphe 10.3.3. du présent rapport. 
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10.2.1.3. Les prestataires de services d’investissement 

En application de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, le Comité est 
enfin chargé d’agréer les personnes morales prestataires de services d’investissement, qu’il s’agisse 
d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement, à l’exception toutefois des sociétés de 
gestion de portefeuille, placées sous l’autorité de la Commission des opérations de bourse. 

Cet agrément est subordonné à l’approbation préalable du programme d’activité par le Conseil des 
marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse, saisis par le 
Comité (cf. supra 10.1.2.). De même, celui-ci est compétent pour autoriser les principales 
modifications de situation des entreprises d’investissement auxquels s’applique également le 
règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996.  

10.2.2. Délivrance et retrait d’agrément 

10.2.2.1. Agrément des établissements de crédit 

En application de l’article 15 de la loi bancaire et conformément à un principe déjà posé dans la 
législation de 1941 ainsi que par la directive du Conseil de l’Union européenne du 
12 décembre 1977, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément avant d’exercer leur 
activité.  

Les agréments sont délivrés par le Comité, qui tient compte des caractéristiques techniques, 
économiques, financières, juridiques et humaines des projets, conformément aux dispositions des 
articles 15 à 17 de la loi. Les critères d’appréciation du Comité sont exposés au chapitre 12 du 
présent rapport.  

En application de l’article 14 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié notamment par le 
décret du 25 juin 1993, le Comité peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, et après avis de 
l’organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et 
pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une fédération 
régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette 
affiliation. Le Comité peut également, après avis de l’organe central, délivrer un agrément collectif 
à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui 
accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette 
banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur 
solvabilité. Les établissements ainsi collectivement agréés sont alors considérés comme constituant 
un établissement unique pour l’application de la réglementation prudentielle.  

10.2.2.2. Retrait d’agrément des établissements de crédit 

Aux termes de l’article 19 de la loi bancaire, le Comité est également compétent pour retirer 
l’agrément d’un établissement soumis à la loi bancaire, soit à la demande de l’établissement lui-
même, par exemple en cas d’absorption par un autre établissement ou en cas de cessation d’activité, 
soit d’office, notamment lorsque les conditions de l’agrément ne sont plus remplies.  

En revanche, le Comité n’a pas compétence pour prononcer un retrait d’agrément en cas de 
manquement à la réglementation bancaire. Selon l’organisation prévue par la loi bancaire, c’est en 
effet à la Commission bancaire, instituée par l’article 37, qu’il appartient de prononcer des 
sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au retrait d’agrément (article 45 de la loi bancaire). 
Elle intervient alors comme juridiction administrative (article 48-1 de la même loi).  
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10.2.2.3. Agrément et retrait d’agrément des entreprises d’investissement 

Les responsabilités d’autorité d’agrément du Comité ont été étendues aux entreprises 
d’investissement et aux établissements de crédit pour la fourniture de services d’investissement, 
conformément à l’article 11 de la loi de modernisation des activités financières, à l’exception des 
activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers exercées à titre principal qui sont du ressort 
de la Commission des opérations de bourse. Cet agrément est délivré après approbation du 
programme d’activité par le Conseil des marchés financiers, ainsi que par la Commission des 
opérations de bourse lorsque ce programme comporte également la gestion de portefeuille. Le 
programme d’activité précise les services d’investissement fournis et les instruments financiers sur 
lesquels ils portent, conformément aux articles 1 à 5 de ladite loi.  

L’extension des responsabilités du Comité a porté de la même manière pour ce qui concerne le 
retrait d’agrément des entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille. L’article 18 de la loi de modernisation des activités financières prévoit un dispositif 
présentant une articulation semblable à celle en vigueur pour les établissements de crédit. 

10.2.2.4. Procédure 

L’article 32 de la loi bancaire précise que les décisions du Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement doivent être motivées et qu’elles sont susceptibles de recours 
devant la juridiction administrative.  

10.2.3. Autorisations préalables à certaines modifications  
de la situation individuelle des établissements 

10.2.3.1. Principe des autorisations préalables 

L’agrément d’un établissement étant prononcé en fonction d’un certain nombre de caractéristiques 
particulières, toute modification significative apportée à ces caractéristiques doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
qui s’assure, à cette occasion, que la modification projetée n’est pas susceptible de remettre en 
cause l’agrément dont bénéficie l’établissement concerné.  

Le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996, qui s’est substitué au règlement n° 90-11 du 
25 juillet 1990 modifié, s’applique dans les mêmes conditions aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Il soumet ainsi à 
autorisation préalable :  

− le changement de forme juridique de l’établissement ;  

− le changement de dénomination sociale ou de dénomination commerciale ;  

− le changement du type d’activité pour lequel l’établissement a été agréé, ceci visant en pratique 
les sociétés financières y compris les maisons de titres ;  

− les modifications de services d’investissement ou d’instruments financiers pour lesquels le 
prestataire de services d’investissement a obtenu l’approbation du Conseil des marchés 
financiers ou de la Commission des opérations de bourse ;  

− la réduction du montant du capital non motivée par des pertes dans les sociétés à capital fixe ;  

− l’acquisition ou la perte du pouvoir effectif de contrôle ainsi que celles du tiers, du cinquième 
ou du dixième des droits de vote.  
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Pour la détermination de ces seuils du dixième, du cinquième ou du tiers des droits de vote, ainsi 
que pour celle du contrôle effectif, sont assimilés aux droits de vote détenus par la personne tenue 
de solliciter une autorisation ou de procéder à une déclaration préalable :  

a)  les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ;  

b)  les droits de vote possédés par les sociétés placées sous le contrôle effectif de cette personne ;  

c)  les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit ;  

d)  les droits de vote que cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux points a), b) et c) 
ci-dessus est en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord.  

Le règlement n° 96-16 précise, en outre, dans son article 4, la notion de groupe de personnes 
agissant ensemble, en s’inspirant des dispositions de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à 
la transparence du marché financier.  

Sont ainsi considérées comme agissant ensemble les personnes qui ont conclu un accord en vue 
d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer des droits pour mettre en œuvre une 
politique commune vis-à-vis de l’établissement assujetti.  

Un tel accord est présumé exister :  

− entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les 
membres de son directoire ou ses gérants ;  

− entre une société et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le pouvoir effectif 
de contrôle ;  

− entre des sociétés placées sous le contrôle effectif de la même ou des mêmes personnes.  

10.2.3.2. Aménagements et précisions concernant  
le régime des autorisations préalables  

Compte tenu de certaines difficultés d’interprétation sur les modifications de situation, le règlement 
n° 96-16 a repris des dispositions introduites en 1992 et 1994 en vue d’apporter, en matière 
d’autorisations préalables, un certain nombre de précisions utiles. 

Tout d’abord, ce texte prévoit expressément que le régime des autorisations préalables s’applique 
aux opérations de prise ou de cession de participation aussi bien indirecte que directe. S’appuyant 
sur la nouvelle rédaction de l’article 33-1° de la loi bancaire introduite par la loi n° 92–665 du 
16 juillet 1992, le règlement, mettant en harmonie le droit avec la pratique antérieure, donne au 
Comité la possibilité de jouer pleinement le rôle qui lui a été assigné par le législateur en 
soumettant à son contrôle les changements significatifs affectant la répartition du capital des 
actionnaires des établissements assujettis.  

En outre, l’article 2.1 du règlement n° 96-16, prenant acte de la dissociation pouvant exister dans 
certains types d’établissements (sociétés anonymes de crédit immobilier, sociétés coopératives…) 
entre les actions et parts sociales, d’une part, et les droits de vote qui leur sont attachés, d’autre 
part, précise : « lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la 
répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou 
parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages retenus pour la détermination de seuils 
dont le franchissement nécessite une autorisation préalable sont, respectivement, calculés et mis en 
œuvre en termes d’actions ou de parts sociales ».  
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Par ailleurs, l’article 17 du règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 soumet à autorisation 
préalable du Comité toute modification affectant l’agrément collectif d’une banque mutualiste ou 
coopérative et des sociétés de caution mutuelle ayant conclu une convention avec elle, c’est-à-dire 
toute modification du périmètre de cet agrément résultant, par exemple, de l’adhésion d’une 
nouvelle société de caution mutuelle ou de la dénonciation par l’une d’entre elles de la convention. 
Pour le Crédit maritime, le rattachement d’une caisse à l’Union centrale de crédit maritime, dans le 
cadre de son agrément collectif, relève également d’une autorisation préalable. S’agissant des 
caisses locales de banque mutualiste, la modification de la liste des bénéficiaires de l’agrément est 
soumise à une déclaration annuelle. 

En cas de manquement à ces prescriptions, les personnes concernées s’exposent à une sanction 
spécifique instituée par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique 
européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit, qui a modifié à cet effet 
l’article 33 de la loi bancaire. Le dernier alinéa de cet article stipule en effet que « le Procureur de 
la République, la Commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement ou tout autre actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu’à 
régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts sociales 
d’établissements de crédit (…) détenues irrégulièrement directement ou indirectement ».  

10.2.3.3. Concours pouvant être apporté par les établissements  
assujettis au respect de la réglementation 

La lettre du 18 novembre 1987 68 du président du Comité des établissements de crédit, au président 
de l’Association française des établissements de crédit (AFEC), qui demeure d’actualité, attire 
l’attention des établissements sur la nécessité de se doter des moyens de connaître les modifications 
apportées à la composition de leur actionnariat, notamment en ayant recours aux dispositions de 
l’article 58 de la loi du 17 juin 1987. Ce texte autorise en effet les sociétés à obliger leurs 
actionnaires à se faire connaître dès lors qu’ils acquièrent une participation représentant une part du 
capital déterminée par les statuts, fraction qui ne peut être inférieure à 0,5 %. Au demeurant, le 
règlement n° 96-16 habilite le Comité à demander à connaître l’identité des actionnaires détenant 
entre 5 % et 0,5 % des droits de vote (cf. ci-après 10.2.5.3.).  

La lettre précitée rappelle également que les établissements soumis à la loi bancaire doivent 
s’attacher à respecter très attentivement la réglementation en vigueur lorsqu’ils prennent eux-
mêmes l’initiative de modifier leur participation dans un autre établissement.  

Elle rappelle enfin que les actionnaires doivent veiller à ce qu’aucune information ne soit rendue 
publique sur une modification de la répartition du capital d’un établissement avant que les 
conditions de cette opération n’aient pu être examinées par les autorités.  

10.2.3.4. Dispositions particulières applicables aux établissements  
d’origine étrangère 

La réglementation en matière d’autorisations préalables comporte, en faveur des établissements 
d’origine étrangère, qu’il s’agisse des succursales françaises de personnes morales de droit étranger 
ou de filiales françaises de telles entités, un certain nombre de dispositions dérogatoires ou 
spécifiques.  

Elle ne s’applique évidemment pas aux succursales d’origine communautaire ou de l’Espace 
économique européen qui bénéficient du régime de liberté d’établissement et sont soumises pour 
l’essentiel au contrôle des autorités de leur pays d’origine.  

                                                 
68 Les textes de cette note et de la lettre par laquelle elle a été transmise sont joints en annexe 2b. 
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En ce qui concerne les succursales d’établissements appartenant à des pays extérieurs à l’Espace 
économique européen, le régime d’autorisation préalable est remplacé, sauf en cas de réduction de 
la dotation, par une formalité de déclaration dans le délai d’un mois (cf. 10.2.2.5. ci-après).  

Par ailleurs, le règlement n° 96-16 prend en compte les dispositions de l’article 9 de la deuxième 
directive de coordination bancaire transposées dans l’article 15.1 de la loi bancaire modifiée par la 
loi n° 92-665 du 16 juillet 1992. À cet effet, il organise, dans son article 2.3, une procédure 
incombant au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 
préalablement à l’agrément ou à la prise de contrôle d’un établissement de crédit ou d’une 
entreprise d’investissement par une entreprise relevant du droit d’un État qui n’est pas membre de 
l’Union européenne, lorsque la Commission européenne a constaté que les établissements de crédit 
d’un État membre n’ont pas accès au marché de cet État tiers ou n’y bénéficient pas du même 
traitement que les établissements qui y ont leur siège. Dans ce cas, le Comité  :  

− informe la Commission européenne de ce projet de participation ;  

− le cas échéant, suspend ou limite sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission 
européenne.  

10.2.4. Déclarations relatives à l’ouverture de guichets 
Avec l’entrée en vigueur du règlement n° 91-08 du 1er juillet 1991, les dernières restrictions en 
matière d’ouverture, de transformation ou de transfert de guichets, progressivement assouplies au 
cours des années précédentes, ont été totalement levées de telle sorte que l’ensemble des 
établissements de crédit jouit, aujourd’hui, d’une complète liberté d’implantation de guichets.  

À l’heure actuelle, ne subsistent, au titre de cette réglementation, que des obligations déclaratives 
concernant les ouvertures, fermetures et modifications diverses affectant les implantations des 
différents réseaux bancaires. Le chapitre 5 du présent rapport contient quelques données 
statistiques sur l’évolution, en 1996, de ces implantations.  

10.2.5. Déclarations individuelles 
Diverses dispositions législatives ou réglementaires imposent aux établissements de faire au 
Comité des déclarations individuelles, selon les cas, préalables, immédiates ou a posteriori.  

10.2.5.1. Déclarations préalables 

Ressortissent au régime de la déclaration préalable :  

− en application des articles 9 de la loi bancaire et 81-I de la loi de modernisation des activités 
financières, les projets d’ouverture en France de bureaux d’information, de liaison ou de 
représentation par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement dont le siège 
est situé à l’étranger ;  

− en vertu du décret modifié n° 72-781 du 22 août 1972 sur le démarchage financier, l’intention 
de recourir au démarchage en vue du placement de valeurs mobilières, pour les établissements 
de crédit qui envisagent ce mode d’approche de la clientèle.  

10.2.5.2. Déclarations immédiates 

Doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate :  

− conformément à l’article 9 du règlement n° 96-16, la désignation de toute nouvelle personne 
appelée à exercer la détermination effective de l’orientation d’un établissement de crédit (art. 17 
de la loi bancaire) ou d’une entreprise d’investissement (art. 12-4° de la loi de modernisation 
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des activités financières). Lorsque l’entreprise assujettie est un prestataire de services 
d’investissement, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse, 
saisis par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dispose 
d’un délai d’un mois pour faire savoir, le cas échéant, que la désignation n’est pas compatible 
avec le programme d’activité précédemment approuvé. Le Comité bénéficie également d’un 
délai d’un mois pour indiquer, s’il y a lieu, au déclarant que la désignation n’est pas compatible 
avec l’agrément précédemment délivré ; toute déclaration doit être accompagnée de tous les 
éléments permettant d’apprécier l’honorabilité et l’expérience de la personne concernée ; 

− aux termes de l’article 2 du règlement n° 96-16, toute transaction ayant pour résultat de 
permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble d’acquérir le vingtième 
des droits de vote dans un établissement assujetti, sous réserve des dispositions spécifiques 
applicables aux établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger et décrites au 
10.2.5.5. ci-après ;  

− aux termes de l’article 11 du règlement n° 96-16, l’introduction ou la suppression dans les 
statuts d’un établissement assujetti ayant la forme de société anonyme d’une stipulation relative 
à l’organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil 
de surveillance conformément aux dispositions des articles 118 à 150 de la loi du 
24 juillet 1966 ;  

− la cessation des fonctions de dirigeant.  

10.2.5.3. Déclarations a posteriori 

Aux termes des articles 3, 8 et 17 du règlement n° 96-16, les établissements assujettis disposent 
d’un délai d’un mois pour informer le Comité des modifications portant sur :  

− le montant du capital des sociétés à capital fixe ;  

− les règles de calcul des droits de vote ;  

− la composition des conseils d’administration et de surveillance ;  

− l’adresse du siège social ;  

− en cas de mouvement significatif et hormis les cas soumis à autorisation ou déclaration 
préalable, la répartition des droits de vote détenus par leurs associés ou actionnaires. Le Comité 
peut en outre demander aux établissements l’identité de leurs associés ou actionnaires qui leur 
ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure à 5 % mais supérieure à 0,5 % ou 
au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l’article 356-1 de la loi du 
24 juillet 1966 ;  

− les modifications apportées à la liste des caisses locales bénéficiant d’un agrément collectif 
délivré en application de l’article 14 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 (caisses locales 
affiliées aux caisses régionales de Crédit agricole ou aux caisses fédérales de Crédit mutuel).  

10.2.5.4. Dispositions applicables aux dirigeants des compagnies financières 

Aux termes de l’article 1er du règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994, les compagnies financières 
dont la Commission bancaire assure la surveillance doivent déclarer au Comité toute désignation ou 
cessation de fonctions de personnes appelées, conformément à l’article 17 premier alinéa de la loi 
du 24 janvier 1984, à déterminer l’orientation de leur activité. Cette notification doit intervenir 
dans un délai d’un mois à compter de la cessation ou de la prise de fonctions.  
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10.2.5.5. Dispositions particulières applicables aux succursales ou  
aux filiales d’établissements originaires de pays tiers 

Des dispositions spécifiques, énoncées à l’article 13 du règlement n° 96-16, sont applicables aux 
succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans des États qui ne sont pas membres de 
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.  

Sont subordonnées à une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement les modifications relatives :  

− au type d’opérations de banque ayant fait l’objet de l’agrément du Comité ;  

− aux services d’investissement ou aux instruments financiers ayant fait l’objet d’une approbation 
du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de 
bourse ;  

− à une réduction de la dotation non motivée par des pertes.  

En revanche, ces succursales sont seulement tenues de déclarer dans un délai d’un mois :  

− la modification du montant de leur dotation ;  

− le changement des adresses du siège social et du siège principal d’exploitation en France ;  

− le changement de dénomination ou raison sociale de l’établissement étranger ;  

− le changement de la dénomination ou de dénomination commerciale de l’établissement 
étranger ;  

− les prises ou cessions de participation dans l’établissement étranger qui, dans le cas d’un 
établissement de droit français, relèvent du régime de l’autorisation préalable (cf. ci-dessus, 
10.2.3.1.).  

Ces dispositions sont justifiées par la situation juridique particulière des succursales 
d’établissements étrangers. Elles ont en général pour effet de substituer une simple déclaration à 
une autorisation qui pourrait être jugée excessivement contraignante en raison de l’application 
territoriale généralement faite de la réglementation. Cependant, il convient de noter qu’en cas de 
prises et de cessions de participations, dans le capital de l’établissement lui-même, le Comité n’est 
pas dénué de tout pouvoir d’appréciation des situations qui lui sont notifiées puisqu’il dispose d’un 
délai de trois mois pour faire connaître, le cas échéant, au déclarant que, compte tenu du besoin de 
garantir une gestion saine et prudente des établissements assujettis, les informations portées à sa 
connaissance sont de nature à entraîner un réexamen de l’agrément délivré pour la succursale 
concernée.  

L’article 2.2 du règlement n° 96-16 précise qu’une procédure similaire s’applique aux opérations 
indirectes de prise, d’extension 69 ou de cession de participations dans le capital d’un établissement 
de droit français qui seraient réalisées à l’étranger. Toutefois l’établissement assujetti est tenu dans 
ce cas à une déclaration immédiate.  

10.3. LES MISSIONS INCOMBANT AU COMITÉ DANS LE 
CADRE DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

La loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 a introduit dans la loi bancaire du 24 janvier 1984 un titre IV 
bis (articles 71-1 à 71-8) qui confère au Comité des établissements de crédit et des entreprises 

                                                 
69 Y compris lorsque la prise ou l’extension de la participation porte sur le vingtième des droits de vote. 
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d’investissement des compétences touchant à la mise en œuvre des dispositions de la deuxième 
directive européenne de coordination bancaire en matière de reconnaissance mutuelle des 
agréments délivrés aux établissements de crédit. 

Ce principe permet à tout établissement de crédit agréé dans un État membre de l’Union 
européenne où il a son siège social d’exercer son activité dans un autre État de l’Union, par voie de 
succursale ou en libre de prestation de services, sans que ce dernier puisse lui opposer l’agrément 
requis par sa propre législation. 

Les missions incombant à ce titre au Comité ont été précisées dans les règlements n° 92-12 et 
n° 92-13 du 23 décembre 1992. Ces textes concernent, d’une part, la fourniture de services 
bancaires à l’étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur 
siège social en France et, d’autre part, la fourniture de services bancaires en France par des 
établissements ayant leur siège social dans les autres États membres de l’Union.  

En vertu de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), entre les États membres de l’Union 
européenne et les États de l’Association européenne de libre échange autres que la Suisse, 
l’ensemble de ces dispositions a été rendu applicable aux établissements de crédit ayant leur siège 
social en Autriche, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède à partir du 1er  janvier 1994, 
ainsi qu’au Liechtenstein à partir du 1er mai 1995. À cet effet, un nouvel article 71-9 a été introduit 
dans le titre IV bis de la loi bancaire qui assimile clairement aux États membres de l’Union 
européenne, les autres États parties à l’accord sur l’EEE 70. 

Enfin, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 transpose, en ses articles 73 à 77, les dispositions de la 
directive sur les  services d’investissement  relatives au libre établissement et à la libre prestation 
de services des entreprises d’investissement. Le Comité exerce ses compétences en ce domaine 
conjointement avec le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des 
opérations de bourse, selon les règles fixées par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. 

Sont décrites ci-dessous les procédures applicables aux établissements de crédit ou entreprises 
d’investissement ayant leur siège social en France et désirant exercer leur activité dans un autre 
État de l’EEE (10.3.1.) puis les conditions de fourniture en France de services bancaires ou 
d’investissement par des établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés dans un 
autre État de l’EEE. 

10.3.1. Exercice d’activités dans un État de l’EEE par un 
établissement ayant son siège social en France 

10.3.1.1. Implantation de succursales dans les États de l’EEE (notification de 
libre établissement) 

10.3.1.1.1. Fourniture de services bancaires par un établissement de crédit 

Aux termes du règlement n° 92-12 71, tout établissement de crédit ayant son siège social sur le 
territoire de la République française et désirant établir une succursale dans un autre État de l’EEE 
pour fournir des services bancaires doit notifier au préalable son projet au Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement et accompagner cette notification, 
dénommée notification de libre établissement, des informations suivantes :  

                                                 
70 Au 1er janvier 1995, l’Autriche, la Finlande et la Suède sont devenues membres de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège et le 

Liechtenstein étant les seuls autres États parties à l’accord sur l’EEE. 
71 Le règlement n° 92-12 n’est pas applicable aux établissements ayant leur siège social dans la Principauté de Monaco, dans les 

territoires d’outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne font pas partie de 
l’Union européenne. 
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1.  le nom de l’État sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;  

2.  un programme d’activités dans lequel sont notamment indiqués les types d’opérations 
envisagées72 et la structure de l’organisation de la succursale ;  

3.  l’adresse à laquelle les autorités du pays d’accueil peuvent demander les informations relatives à 
l’exercice de leurs compétences ;  

4.  le nom des dirigeants en charge de la succursale.  

La notification doit être accompagnée de tous les éléments d’appréciation propres à éclairer le 
Comité sur l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de 
l’établissement de crédit à son projet, notamment en matière de système de contrôle interne de la 
succursale ainsi que d’expérience et d’honorabilité des dirigeants en charge de celle-ci. Le Comité 
peut également demander des précisions sur le dispositif de garantie des dépôts qui vise à assurer la 
protection des déposants de la succursale.  

La notification de libre établissement doit être accompagnée d’une traduction certifiée conforme 
dans la langue officielle de l’État d’accueil.  

À compter de la réception régulière de ces informations, le Comité dispose d’un délai de trois mois 
pour communiquer les informations visées aux points 2°, 3° et 4° ci-dessus à l’autorité du pays 
d’accueil, s’il n’a pas de raisons de douter de l’adéquation du projet aux structures administratives 
ou à la situation financière de l’établissement concerné. Ce dernier est avisé de cette transmission. 

Lorsque le Comité refuse de communiquer les informations, il fait connaître les raisons de ce refus 
à l’établissement concerné dans le même délai de trois mois.  

Si l’un des éléments d’information déjà notifiés au Comité doit faire l’objet d’une modification, 
l’établissement concerné notifie ce projet un mois au moins avant sa réalisation. Cette notification 
est accompagnée de toutes les précisions utiles afin que le Comité puisse apprécier si, compte tenu 
de cette modification, les structures administratives ou la situation financière de l’établissement 
concerné demeurent adaptées aux activités exercées ou qu’il envisage d’exercer. En cas de besoin, 
l’établissement prend les mesures que le Comité juge éventuellement nécessaires.  

10.3.1.1.2. Fourniture de services d’investissement par un établissement de crédit ou une 
entreprise d’investissement 

Dans ce cas, la procédure définie par l’article 6 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 suit le 
déroulement décrit précédemment, en faisant intervenir le Conseil des marchés financiers et, le cas 
échéant, la Commission des opérations de bourse. 

Ainsi, tout prestataire de services d’investissement — établissement de crédit ou entreprise 
d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille — qui désire établir une 
succursale dans un État de l’EEE pour y fournir des services d’investissement, doit également 
notifier son projet au Comité 73. 

La notification doit être accompagnée des informations visées aux points 1, 3 et 4 du paragraphe 
10.3.1.1.1.. Le programme d’activités de la succursale doit indiquer les services d’investissement et 

                                                 
72 La présentation des opérations se réfère à la liste annexée à la deuxième directive de coordination bancaire. 
73 Le dossier-type établi conformément à l’article 1er du décret du 8 octobre 1996 comporte les informations à fournir pour l’agrément 

des prestataires de services d’investissement ainsi que pour l’application des procédures préalables à l’exercice des activités dans un 
État de l’EEE. 
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les services connexes envisagés 74 ainsi que la structure de l’organisation de celle–ci. 

Le Comité saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers du projet et, si le programme 
d’activités comprend la gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse. Ces trois 
autorités peuvent demander à l’intéressé communication de tous les éléments d’appréciation 
propres à les éclairer sur leur décision, ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif de 
protection des clients de la succursale. 

Sauf dans le cas où l’une de ces autorités établit que les structures administratives ou la situation 
financière de l’intéressé ne permettent pas l’implantation de la succursale, le Comité transmet la 
notification et les informations visées aux points 2, 3 et 4 du paragraphe 10.3.1.1.1. aux autorités 
compétentes de l’État d’accueil dans les trois mois suivant leur réception. Il en avise l’intéressé, le 
Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse. 

Lorsque l’une de ces autorités refuse la transmission de la notification, elle fait connaître à 
l’intéressé, dans le même délai, les raisons de ce refus. 

Si l’un des éléments d’information déjà notifiés au Comité doit faire l’objet d’une modification, 
l’établissement concerné doit le notifier un mois au moins avant la réalisation du projet au Comité 
et aux autorités du pays d’accueil. Le Comité informe le Conseil des marchés financiers et, le cas 
échéant, la Commission des opérations de bourse. Tous trois peuvent demander à l’établissement 
concerné de prendre des mesures pour adapter ses structures ou sa situation financière aux activités 
exercées. 

10.3.1.2. Libre prestation de services dans les États membres de l’EEE 

L’expression « opération réalisée en libre prestation de services » désigne l’opération par laquelle 
un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit dans un État de l’EEE un 
service bancaire ou un service d’investissement autrement que par une présence permanente 
(articles 71-1-3° de la loi bancaire de 1984 et 73-I-5° de la loi du 2 juillet 1996). La procédure qui 
permet à un établissement d’exercer ses activités selon cette modalité est allégée par rapport à celle 
suivie en matière de libre établissement : elle repose sur une déclaration simplifiée que le Comité 
ne peut refuser de transmettre à l’autorité du pays d’accueil. 

10.3.1.2.1. Fourniture de services bancaires par un établissement de crédit 

Selon le règlement n° 92-12, tout établissement de crédit ayant son siège social sur le territoire de 
la République française et qui désire, pour la première fois, fournir des services bancaires en libre 
prestation de services sur le territoire d’un autre État membre est tenu d’en faire la déclaration au 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en précisant le nom de cet 
État et la nature des services bancaires envisagés.  

Cette déclaration est accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans la langue officielle de 
l’État d’accueil.  

L’établissement de crédit communique en outre au Comité, à sa demande, tous renseignements sur 
les modalités d’exercice des activités en libre prestation de services.  

Le Comité transmet à l’autorité compétente de l’État membre concerné la déclaration de libre 
prestation de services dans un délai d’un mois après sa réception régulière.  

                                                 
74 La description des services se réfère à la liste annexée à la directive « services d’investissement ». Dans le cas d’une succursale 

d’établissement de crédit, le programme d’activité est établi conformément à la liste annexée à la deuxième directive de coordination 
bancaire. Lorsqu’il comprend les opérations visées aux points 7 (« transactions pour compte propre ou pour compte de la 
clientèle »), 8 (« participations aux émissions de titres et prestations de services y afférents ») ou 11 (« gestion de patrimoine ») de 
cette liste, il doit préciser les services d’investissement offerts par la succursale. 
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Toute modification relative aux éléments ayant fait l’objet d’une information du Comité doit lui 
être communiquée dès qu’elle est intervenue.  

10.3.1.2.2. Fourniture de services d’investissement par un établissement de crédit ou une 
entreprise d’investissement 

Tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement peut également fournir des services 
d’investissement par voie de libre prestation de services. Conformément à l’article 8 du décret du 
8 octobre 1996, il doit en faire la déclaration au Comité, lorsqu’il intervient pour la première fois 
dans un État de l’EEE, en précisant le nom de cet établissement et les services d’investissement 
envisagés. 

Le Comité en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la 
Commission des opérations de bourse. L’établissement concerné communique à ces autorités, à 
leur demande, toutes précisions sur les modalités d’exercice des activités projetées. 

Le Comité transmet la déclaration de libre prestation de services aux autorités compétentes du pays 
d’accueil dans un délai d’un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des 
renseignements complémentaires ont été demandés, jusqu’à leur réception. 

La modification des éléments déjà notifiés au Comité doit lui être communiquée. Il en informe 
immédiatement le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse. 

10.3.1.3. Succursales d’établissements de crédit implantées dans les pays 
n’appartenant pas à l’Espace économique européen 

La deuxième directive de coordination bancaire a prévu dans son article 9 que les États membres 
informent la Commission européenne des difficultés que rencontrent leurs établissements pour 
s’établir ou exercer des activités bancaires dans des pays tiers à l’EEE.  

Dans ce but, le règlement n° 92-12 impose aux établissements de crédit d’informer le Comité :  

− de toute implantation de succursales dans les États n’appartenant pas à l’EEE, à l’exception de 
la Principauté de Monaco ;  

− des difficultés éventuelles qu’ils rencontrent le cas échéant pour fournir des services bancaires 
dans ces États.  

Ces dispositions sont à mettre en relation avec celles du règlement n° 92-11 (cf. 10.2.3.4.) 
permettant au Comité de saisir la Commission européenne lorsqu’un projet d’agrément ou de prise 
de contrôle d’un établissement de crédit est présenté par une entreprise relevant du droit d’un État 
dans lequel les établissements de crédit des ressortissants de l’EEE sont victimes de 
discriminations.  

10.3.2. Exercice d’activités en France par un établissement 
ayant son siège social dans un état de l’EEE 

10.3.2.1. Implantation de succursales en France (notification de libre 
établissement) 

10.3.2.1.1. Fourniture de services bancaires par un établissement de crédit 

Pour qu’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État de l’EEE puisse créer 
une succursale en vue de fournir des services bancaires sur le territoire de la République française, 
à l’exception des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-
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Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco, le Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement doit avoir au préalable reçu de l’autorité compétente de l’État 
membre concerné les informations suivantes :  

1.  un programme d’activités dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées 
et la structure de l’organisation de la succursale ;  

2.  l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés en France ;  

3.  le nom des dirigeants en charge de la succursale ;  

4.  le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement de crédit ;  

5.  des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des 
déposants.  

Lors de la réception régulière des informations, le Comité délivre un accusé de réception à 
l’autorité compétente concernée et en avise l’établissement intéressé. Il communique également à 
l’établissement intéressé celles des dispositions prises en application de la loi n° 84-46 modifiée 
susvisée qu’il doit respecter.  

La succursale peut commencer ses activités soit dès réception de la communication prévue à 
l’alinéa précédent, soit le cas échéant, au terme d’un délai fixé par le Comité, soit en tout état de 
cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception régulière des informations.  

Toute modification envisagée des éléments relatifs à une notification de libre établissement, ayant 
fait l’objet d’une information du Comité, à l’exception du montant des fonds propres et du ratio de 
solvabilité de l’établissement, est notifiée au Comité par l’établissement concerné au moins un 
mois avant qu’elle n’intervienne.  

10.3.2.1.2. Fourniture de services d’investissement par un établissement de crédit ou une 
entreprise d’investissement 

En application de l’article 15 du décret du 8 octobre 1996, le Comité est également destinataire des 
notifications de libre établissement émanant de prestataires de services d’investissement ayant leur 
siège social dans un autre État de l’EEE — établissements de crédit ou entreprises 
d’investissement — qui lui sont transmises par les autorités compétentes de ces États. 

Il en adresse copie, dès réception, au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la 
Commission des opérations de bourse 75. 

Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse 
informent ces prestataires des règles de bonne conduite et des autres dispositions d’intérêt général 
qu’ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des 
opérations. 

                                                 
75 Tel est le cas, pour un établissement de crédit, lorsque le programme d’activité de la succursale comprend les opérations visées aux 

points 7 (« transactions pour compte propre ou pour compte de la clientèle »), 8 (« participations aux émissions de titres et 
prestations de services y afférents ») ou 11 (« gestion de patrimoine ») de la liste annexée à la deuxième directive de coordination 
bancaire. 
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10.3.2.2. Libre prestation de services en France 

10.3.2.2.1. Fourniture de services bancaires par un établissement de crédit 

Pour qu’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre de l’Union ou 
de l’EEE puisse intervenir en libre prestation de services sur le territoire de la République 
française, à l’exception des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco, le Comité doit avoir au préalable 
reçu de l’autorité compétente de l’État membre concerné communication de la déclaration de 
l’établissement précisant son identité et les services bancaires qu’il envisage d’offrir sur le territoire 
français.  

Le Comité délivre immédiatement à l’autorité compétente ainsi qu’à l’établissement concerné un 
accusé de réception. Il communique à ce dernier la liste des principales dispositions que les 
établissements opérant en libre prestation de services sont tenues de respecter pour celles de leurs 
opérations qui sont soumises aux dispositions impératives du droit français. L’établissement 
concerné peut alors commencer ses activités.  

L’intéressé doit immédiatement notifier au Comité toute modification des éléments d’une 
déclaration de libre prestation de services. 

10.3.2.2.2. Fourniture de services d’investissement par un établissement de crédit ou une 
entreprise d’investissement 

La procédure décrite au paragraphe 10.3.2.1.2. est alors applicable. 

 

10.3.3. Cas particulier des établissements financiers  
L’expression « établissement financier », définie à l’article 71-1-4° de la loi bancaire, désigne les 
entreprises qui ne relèvent pas de l’agrément en qualité d’établissement de crédit dans l’État où 
elles ont leur siège social et qui, à titre d’activité principale, cumulativement ou non : 

« a. exercent une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la loi 
bancaire ; 

b. prennent des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent 
des opérations de banque, au sens de l’article 1er de la loi bancaire, à l’exception de la 
réception de fonds du public ; 

c. pour celles qui ont leur siège social dans un État membre autre que la France, effectuent des 
opérations de banque, au sens de l’article 1er de la loi bancaire, à l’exception de la réception de 
fonds du public ». 

Conformément aux principes posés par la deuxième directive de coordination bancaire et repris à 
l’article 71-8 de la loi bancaire, un établissement financier ayant son siège social en France a 
vocation à bénéficier du libre établissement et à intervenir en libre prestation de services pour 
exercer ses activités dans les autres États de l’EEE s’il satisfait aux conditions suivantes : 

− 90 % au moins des droits de vote attachés aux actions ou aux parts sociales de l’établissement 
financier appartiennent à un ou plusieurs établissements de crédit agréés en France ; 

− l’entreprise mère doit justifier de façon satisfaisante de la gestion prudente de sa filiale et s’être 
déclarée, avec l’accord de la Commission bancaire, garante solidaire des engagements pris par 
ladite filiale ; 
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− l’établissement financier exerce effectivement les activités en question sur le territoire de la 
République française et est inclus dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise 
son entreprise mère. 

Lorsqu’un établissement financier satisfait à ces conditions, le Comité lui délivre, à sa demande, 
une attestation de reconnaissance mutuelle. Il peut alors implanter une succursale ou exercer son 
activité en libre prestation de services sur le territoire d’un autre État de l’EEE, selon les modalités 
décrites aux paragraphes 10.3.1.1.1. ou 10.3.1.2. La notification de libre établissement ou la 
déclaration de libre prestation de services sont transmises aux autorités compétentes du pays 
d’accueil accompagnées de l’attestation. 

De la même façon, les établissements financiers ayant leur siège dans un État de l’EEE peuvent 
établir des succursales ou intervenir en libre prestation de services sur le territoire de la République 
française, en vertu de l’article 71-3 de la loi bancaire de 1984, sous réserve d’avoir obtenu de leur 
autorité compétente une attestation certifiant qu’ils remplissent les conditions fixées pour 
bénéficier du régime prévu pour les établissements de crédit. 

Il convient de noter que le Comité n’a jamais fait application de ces dispositions, s’agissant 
d’établissements financiers français. Cela s’explique par le fait que la plupart des activités définies 
par l’article 71-1-4° précité relèvent dans notre droit du statut d’établissement de crédit. Par 
ailleurs, la procédure a perdu une grande part de son intérêt depuis l’entrée en vigueur de la 
directive « services d’investissement ». En revanche, le Comité a reçu en 1997, pour la première 
fois, une déclaration de libre prestation de services émanant d’un établissement financier irlandais. 

10.4. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU 
COMITÉ ET DE SON SECRÉTARIAT 

10.4.1. Composition du Comité 
La composition du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (cf liste 
nominative au tableau 1) est fixée par l’article 31 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 modifiée.  

Sa composition a été élargie par la loi du 2 juillet 1996 pour faire participer à ses séances les 
représentants des entreprises prestataires de services d’investissement, et les présidents des 
autorités d’approbation des programmes d’activité.  

Le Comité est présidé de droit par le gouverneur de la Banque de France, président de la 
Commission bancaire, ou son représentant à cette commission.  

Il comprend en outre le directeur du Trésor, ou son représentant, le (ou les) président (s) des 
autorités qui ont approuvé le programme d’activité d’un prestataire de services d’investissement 
(Conseil des marchés financiers ou Commission des opérations de bourse), ainsi que six membres 
désignés par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances pour une durée de trois ans : un 
conseiller d’État, un dirigeant d’établissement de crédit et un dirigeant d’entreprise 
d’investissement, représentants de l’Association française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du 
personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. 
Chaque membre titulaire peut se faire représenter par un suppléant, qui est également nommé par 
arrêté ministériel. Les membres titulaires sont nommés parmi les membres du Conseil national du 
crédit et du titre.  
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Le Comité comprend aussi, pour les affaires monégasques, avec voix délibérative, un représentant 
du gouvernement monégasque, dans les conditions prévues par les accords franco-monégasques 76.  

Le Comité s’adjoint d’autre part, avec voix délibérative, un représentant de l’organisme 
professionnel ou de l’organe central auquel adhère ou est affilié l’établissement ou l’entreprise 
concerné par la demande d’agrément ou d’autorisation.  

Comme il est précisé plus loin, les membres du Comité sont tenus au secret professionnel.  

10.4.2. Organisation des travaux 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement se réunit à l’initiative de 
son président qui fixe l’ordre du jour de ses réunions en fonction du nombre et de l’urgence des 
affaires dont il est saisi.  

En pratique, le calendrier des séances est fixé plusieurs mois à l’avance sur la base d’une séance 
mensuelle, à l’exception du mois d’août. Il est communiqué aux membres du Comité ainsi qu’aux 
représentants des organismes professionnels et des organes centraux.  

Des urgences particulières, notamment en matière boursière, peuvent toutefois nécessiter la tenue 
de réunions supplémentaires. Aux termes du règlement général du Conseil des marchés financiers, 
celui-ci ne peut en effet déclarer ouverte une offre publique d’achat ou d’échange ou une 
acquisition d’un bloc de contrôle avec maintien des cours sans que le demandeur apporte la preuve 
qu’il a obtenu les autorisations nécessaires au titre d’autres réglementations. Lorsque l’opération 
concerne une entreprise relevant de la loi bancaire ou de la loi de modernisation des activités 
financières, ou un établissement financier détenant directement ou indirectement une participation 
significative dans une telle entreprise, le Comité doit nécessairement être saisi et délibérer dans des 
délais très brefs de manière à ce que le Conseil des marchés financiers puisse à son tour se 
prononcer sur le dossier.  

Les membres titulaires du Comité ainsi que, selon l’ordre du jour de la réunion, les représentants 
des organes centraux et des organismes professionnels concernés sont convoqués, sauf urgence 
particulière, au moins huit jours avant la réunion.  

Chaque réunion est divisée en plusieurs séances selon la catégorie des établissements concernés par 
les dossiers examinés. Une séance supplémentaire a été réservée à l’examen des dossiers 
d’entreprises d’investissement, tandis que ceux relatifs à des établissements de crédit, prestataires 
de services d’investissement, sont examinés dans le cadre de leur séance habituelle. 

Selon l’article 31 de la loi du 24 janvier 1984, pour chaque séance, le Comité « s’adjoint…, avec 
voix délibérative, un représentant de l’organisme professionnel ou de l’organe central auquel est 
affilié, ou est susceptible d’être affilié, l’établissement de crédit ou l’entreprise dont le Comité 
examine la situation » (cf. ci-dessus 10.4.1.).  

Des séances distinctes sont organisées pour l’examen du cas des établissements monégasques qui 
requiert, en application des accords franco-monégasques, la participation d’un représentant du 
gouvernement de la Principauté.  

Des séances réunissant l’ensemble des membres du Comité ainsi que les représentants des organes 
centraux et des organisations professionnelles sont également organisées, à intervalles irréguliers, 
pour délibérer de questions d’ordre général, telles que l’adoption de nouvelles circulaires, 
l’approbation du rapport annuel ou l’examen de notes portant sur des sujets d’intérêt collectif.  

                                                 
76 Les précisions apportées aux accords franco-monégasques par les échanges de lettres du 16 mai 1963 et du 27 novembre 1987 sont 

décrites au chapitre 7 du présent rapport. 
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Depuis mars 1993, une séance particulière ouverte à tous les participants au Comité est en outre 
réservée chaque mois à la communication des notifications de libre établissement et de libre 
prestation de services émanant des établissements originaires des autres États de l’Espace 
économique européen désireux de fournir des services en France, et transmises par les autorités 
nationales de ces pays.  

Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents. La voix du 
président est prépondérante en cas de partage des votants.  

Le directeur du Trésor peut demander l’ajournement de toute décision du Comité. Dans ce cas, le 
président provoque, en temps utile, une seconde délibération.  

À la suite de chaque réunion, un projet de procès-verbal comprenant un relevé des décisions prises 
est établi sous la responsabilité du président et adressé aux membres du Comité ainsi qu’aux 
représentants des organes centraux et des organismes professionnels. 

10.4.3. Conditions de fonctionnement du Comité 
Si, depuis sa création, le Comité a toujours été attentif au respect du secret des affaires examinées, 
ce n’est que depuis la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique 
européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit qu’a été introduit dans la 
loi bancaire un article, l’article 31-1, qui officialise l’obligation du secret professionnel en 
indiquant que « toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est tenue au secret 
professionnel sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal. Ce secret n’est (toutefois) pas 
opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ».  

Ce nouvel article précise également, conformément aux dispositions de la deuxième directive de 
coordination bancaire du 15 décembre 1989, les conditions dans lesquelles le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement peut échanger des informations avec les 
autorités chargées, dans les autres États de l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen, de l’agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements 
financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises 
au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France. Ce même article ajoute que la 
Commission européenne peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce 
qui est nécessaire à l’exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes 
destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France.  

Un complément apporté à cet article 31-1 par l’article 10 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier habilite en outre le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que la Commission bancaire, à 
transmettre aux systèmes de garantie des dépôts, sous couvert du secret professionnel, des 
informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.  

Enfin, l’article 45 de la loi du 16 juillet 1992, précitée, permet au Comité d’échanger avec la 
Banque de France, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la 
Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline 
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières les renseignements nécessaires à 
l’accomplissement des missions respectives de chacun de ces organismes. Les renseignements ainsi 
recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l’organisme qui les a 
communiquées.  
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10.4.4. Listes des établissements de crédit et des 
prestataires de services d’investissement 

Aux termes de l’article 15 (6e alinéa) de la loi bancaire, le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement est chargé d’établir et de tenir à jour la liste des établissements de 
crédit agréés en France, qui est publiée au Journal officiel.  

En pratique, une liste complète des établissements existants au 31 décembre de chaque année est 
établie et publiée au début de l’année suivante, complétée en annexe des établissements de crédit 
dont le retrait d’agrément ou la liquidation est en cours. Traditionnellement cette liste distinguait 
les établissements agréés en France des établissements agréés pour exercer leur activité à Monaco. 
À compter de l’année 1993, elle isole dans une troisième partie les succursales opérant en France 
sous le régime de libre établissement. La liste arrêtée au 31 décembre 1997 et publiée au Journal 
officiel figure en annexe 3.  

Cette liste est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux 
dispositions de l’article 3 paragraphe 7 de la directive du 12 décembre 1977 visant à la 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à 
l’activité des établissements de crédit et son exercice.  

Les modifications apportées au cours d’un trimestre à la liste annuelle publiée au Journal officiel 
font l’objet d’une publication régulière dans le Bulletin de la Banque de France, dans la partie qui 
constitue le Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement. Le bulletin du deuxième mois de chaque trimestre civil contient, présentées dans 
la forme de l’annexe 4, les modifications (noms des établissements nouvellement agréés ou dont 
l’agrément a été retiré, changements de dénomination, de forme juridique, de siège social, et 
changements de catégorie) ayant pris effet au cours du trimestre précédent. En outre, en application 
du réglement n° 96-13, les retraits d’agrément qui ne sont pas motivés par le transfert à un ou 
plusieurs autres établissements agréés de l’ensemble des éléments actifs et passifs liés à l’activité 
bancaire sont publiés mensuellement dans ledit bulletin.  

De la même manière, en application de l’article 76 de la loi de modernisation des activités 
financières, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement tient à jour la 
liste des prestataires de services d’investissement exercant en France, en précisant l’activité 
effectuée. Cette liste doit également être publiée au Journal officiel (sociétés de portefeuilles 
incluses). 

Conformément à l’article 97-I de la loi du 2 juillet 1996, la première liste des prestataires de 
services d’investissement qui étaient autorisés à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée à 
fournir ces services et qui ont été de ce fait dispensés de la procédure prévue d’agrément a été 
arrêtée au 31 décembre 1996 et publiée au Journal officiel du 21 septembre 1997. La liste des 
prestataires au 31 décembre 1997 sera publiée au Journal officiel dans le courant de l’année 1998. 

Les modifications se rapportant en cours d’année à la liste publiée annuellement figurent dans les 
mêmes conditions que pour les établissements de crédit au Bulletin de la Banque de France.  

10.4.5. Rôle du secrétariat du Comité 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dispose d’un secrétariat, 
assuré par la Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de la 
Banque de France 77 et placé sous l’autorité d’un Secrétaire général désigné par accord entre le 
ministre de l’Économie et des Finances et le gouverneur de la Banque de France.  
                                                 
77 Cf. en annexe l’organisation de la Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
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Le secrétariat du Comité assume plusieurs types de responsabilités :  

– il assure d’abord l’instruction des dossiers qui doivent être soumis au Comité. Cette activité 
comporte en général une phase d’entretiens préliminaires ou de consultations téléphoniques au 
cours desquels sont exposées aux demandeurs ou à leurs conseils les observations que peuvent 
appeler leurs projets compte tenu de l’état de la réglementation, de la doctrine du Comité ainsi 
que de ses règles de procédure. Cette première étape est suivie d’une phase d’étude et de mise 
en forme des dossiers à partir des documents remis par les requérants ;  

– il organise les séances du Comité et leurs suites (cf. ci-dessus 10.4.2.) : mise au point des ordres 
du jour, rédaction des procès-verbaux et des décisions à notifier aux demandeurs et aux 
établissements concernés, notifications à destination des autorités compétentes des autres États 
membres de l’Espace économique européen. Il prépare le rapport annuel présenté au Conseil 
national du crédit et du titre ainsi que les notes demandées par le Comité ;  

– depuis la loi du 2 juillet 1996, il assure le guichet unique de tous les dossiers d’agrément et de 
notification dans le cadre des procédures européennes des prestataires de services 
d’investissement ; 

– il gère, dans le cadre de la Banque de données des agents financiers (BAFI), l’état civil des 
établissements de crédit mis à jour à partir des différentes sources d’information à sa 
disposition : décisions du Comité, courriers et rapports annuels des établissements, publications 
légales… Un fichier informatique recensant les principales caractéristiques juridiques des 
établissements facilite le suivi de leurs dossiers ;  

– il tient à jour le Fichier des implantations bancaires (FIB) qui répertorie l’ensemble des guichets 
permanents des différents établissements et réseaux (cf. chapitre 3) qui, aux termes du règlement 
n° 86-22, doivent déclarer à la Direction des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement de la Banque de France les ouvertures, fermetures et autres modifications des 
caractéristiques de ces guichets ;  

– il participe aux instances de concertation multilatérales entre les autorités de surveillance des 
États membres de l’Espace économique européen. Ainsi, depuis 1984, le Comité est représenté 
par son Secrétaire général aux travaux du Comité consultatif bancaire européen. En outre, le 
secrétariat participe aux travaux du Groupe technique d’interprétation pour l’application des 
directives (GTIAD), constitué à l’initiative du Comité consultatif bancaire pour examiner les 
conditions d’application de toute disposition des directives pouvant donner lieu à des 
interprétations divergentes ;  

– en vue de formaliser le cadre des relations bilatérales entre autorités compétentes pour la mise 
en vigueur de la deuxième directive de coordination bancaire, il a participé depuis 1992, avec le 
Secrétariat général de la Commission bancaire, à l’élaboration de mémorandums définissant 
l’état d’esprit et les conditions pratiques de la mise en œuvre de la coopération entre les 
autorités signataires. À compter de l’année 1994, cette coopération s’est trouvée étendue aux 
autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exception de l’Islande et 
du Liechtenstein avec qui il n’y a pas eu élaboration d’un tel mémorandum essentiellement en 
raison de l’absence d’implantation réciproque ;  

– le secrétariat est enfin appelé à assurer un rôle d’information à l’égard de la profession bancaire, 
de la presse et de l’université. Il est ainsi fréquemment appelé à participer à des colloques ou à 
intervenir dans des sessions de formation.  
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11. LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
NÉCESSITANT UN AGRÉMENT  
 
LES ACTIVITÉS OUVERTES AUX 
ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES 
AGRÉÉS 

En France, comme dans la plupart des pays et notamment comme dans tous les États membres de 
l’Espace économique européen, l’exercice de certaines activités financières est réservé à des 
établissements bénéficiant d’un agrément et soumis à une surveillance particulière.  

Une telle exception au principe général de la liberté du commerce et de l’industrie est justifiée par 
plusieurs préoccupations, dont les deux suivantes :  

− la protection du public implique d’abord que les entreprises qui traitent des activités financières 
avec des tiers disposent des qualités adéquates, notamment d’une compétence convenable et de 
moyens techniques et financiers suffisants ;  

− la surveillance de la monnaie et du crédit, comme celle du bon fonctionnement des marchés de 
capitaux, exige ensuite que les établissements qui effectuent à titre habituel des opérations de 
collecte de dépôts ou de distribution de prêts soient soumis à un contrôle particulier.  

La dernière décennie a été marquée en France par un important mouvement de libéralisation et 
d’innovation dans le domaine financier : de nouveaux types d’opérations ont été lancés ; de 
nouvelles facultés ont été ouvertes aux entreprises et aux particuliers, en matière de financements, 
de placements ou de gestion financière ; des activités précédemment réservées à certains types 
d’établissements sont désormais accessibles à tout le système bancaire. Plus récemment, la loi de 
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a profondément modifié les conditions 
d’exercice des métiers du titre, en réservant la pratique de ces activités, qualifiées de services 
d’investissement, aux établissements de crédit et  aux entreprises d’investissement. 

Désormais, l’exercice d’une activité de services d’investissement, comme celui d’une activité 
bancaire, est soumis à un agrément spécifique délivré soit par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement après approbation d’un programme d’activité par le 
Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse, soit, pour ce qui 
concerne les sociétés de gestion de portefeuille, par la Commission des opérations de bourse. 

Dans ce contexte, il apparaît utile de préciser la nature des activités dont l’exercice est subordonné 
à un agrément des autorités bancaires et financières et de rappeler l’étendue des opérations que 
peuvent effectuer les établissements agréés 78. 

 
78 Les indications données dans le présent chapitre sont fondées sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 

15 avril 1998. 



11.1. LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DONT L’EXERCICE EST 
SUBORDONNÉ À UN AGRÉMENT 

11.1.1. Principes 
C’est en application de textes législatifs que, par dérogation au principe de la liberté du commerce 
et de l’industrie, l’exercice de certaines activités financières est réservé à des établissements qui ont 
obtenu une habilitation particulière. Au nombre de ces textes figurent essentiellement la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et la loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.  

11.1.1.1. La loi bancaire du 24 janvier 1984 

La loi bancaire du 24 janvier 1984 précise les opérations dont la réalisation implique et justifie un 
agrément d’établissement de crédit. Il s’agit de la pratique habituelle des opérations de banque qui 
comprennent la réception de dépôts, l’octroi de crédits, la mise à la disposition de la clientèle et la 
gestion de moyens de paiement.  

Cette loi a été complétée par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 en vue de permettre la réalisation 
effective du Marché unique européen dans le domaine bancaire et, en particulier, d’assurer la 
transposition en France de la deuxième directive de coordination bancaire du 15 décembre 1989. 
En conséquence, à côté des établissements agréés par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement en application de l’article 15 de la loi de 1984, sont également 
habilités à offrir des services bancaires en France, conformément au principe de reconnaissance 
mutuelle des agréments, les établissements agréés et contrôlés dans un autre État membre de 
l’Union européenne qui ont accompli les formalités prévues par les articles 71-2 et 71-3 nouveaux 
de la loi considérée.  

Il convient de souligner qu’en application du principe précité de reconnaissance mutuelle, les 
établissements bénéficiant des procédures communautaires ont vocation à exercer en France les 
activités, visées par la deuxième directive bancaire, qu’ils sont habilités à effectuer dans leur pays 
d’origine, en vertu de l’agrément qui leur y a été délivré par les autorités compétentes. De leur côté, 
les entreprises qui ne relèvent pas du statut d’établissement de crédit dans leur État d’origine et qui 
effectuent, à titre d’activité principale, des opérations qualifiées d’opérations de banque par la loi 
française, à l’exception de la réception de fonds du public réservée aux établissements de crédit, 
doivent, si elles entendent intervenir en France, solliciter au préalable un agrément du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Ces entreprises, désignées sous le 
vocable d’ « établissement financier » (cf. article 71-1 4° - c) de la loi bancaire), peuvent toutefois 
bénéficier des procédures de libre établissement ou de libre prestation de services dans la mesure 
où elles remplissent les conditions fixées par la deuxième directive bancaire de coordination et 
notamment sont détenues à 90 % au moins par des établissements de crédit du même État.  

Le principe de reconnaissance mutuelle a été étendu, à compter du 1er janvier 1994, aux 
ressortissants des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) entré en 
vigueur à cette date. La loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 modifiée par la loi n° 94-679 du 
8 août 1994 assimile, pour l’application des procédures rappelées ci-dessus, aux États membres de 
l’Union européenne autres que la France, les autres États parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen (cf. art 71-9 de la loi), c’est-à-dire l’Autriche, la Finlande, la Suède, 
l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, les trois premiers États ayant au demeurant rejoint, le 
1er janvier 1995, l’Union européenne. Il en résulte que, depuis cette dernière date, les procédures 
européennes relatives au droit d’établissement et à la libre prestation de services sont d’application 
uniforme entre les quinze États de l’Union européenne auxquels s’ajoutent l’Islande et la Norvège. 
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Le Liechtenstein, pour sa part, n’est devenu pleinement partie à l’accord sur l’EEE qu’à partir du 
1er mai 1995.  

Dans le présent chapitre, il ne sera pas fait mention autrement des compétences des établissements 
qui peuvent se prévaloir du principe de reconnaissance mutuelle. En effet, sous la réserve énoncée 
plus haut, les succursales dont ces derniers peuvent disposer en France doivent être pleinement 
assimilées à des établissements de droit français, pour les opérations qu’elles peuvent exercer.  

11.1.1.2. La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 soumet à un agrément spécifique 
les activités de services d’investissement exercées par les prestataires de services d’investissement, 
c’est-à-dire les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement. Ces dernières sont des 
personnes morales qui font profession habituelle et principale de fournir des services 
d’investissement.  

Les services d’investissement comprennent :  

− la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers,  

− l’exécution d’ordres pour le compte de tiers,  

− la négociation pour compte propre,  

− la gestion de portefeuille pour le compte de tiers,  

− la prise ferme,  

− le placement.  

Ils portent sur divers instruments financiers émis par l’État ou par une personne morale, au nombre 
desquels on trouve, notamment, les valeurs mobilières, les contrats financiers à terme sur valeurs 
mobilières ainsi que les contrats à terme sur taux d’intérêt.  

La loi de modernisation des activités financières contient, également, des dispositions permettant la 
réalisation, au sein de l’Espace économique européen, d’un marché unique dans le domaine 
financier conformément aux principes posés par la directive sur les services d’investissement du 
10 mai 1993. Ainsi, toute personne agréée pour fournir des services d’investissement dans un autre 
État est habilitée à offrir des services d’investissement en France en application des articles 73 
et 74 de la loi précitée. De la même façon, les prestataires de services d’investissement ayant leur 
siège en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer peuvent fournir ces services 
dans les autres États, dans le cadre des procédures décrites à l’article 75 de ladite loi.  

Enfin, l’article 97-I de la loi précitée dispense les personnes morales qui étaient autorisées à fournir 
un service d’investissement à sa date d’entrée en vigueur de solliciter, pour l’exercice de ce service, 
l’agrément spécifique les y habilitant. En application du principe des droits acquis, elles devaient 
seulement effectuer une déclaration d’activité au Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement avant le 31 décembre 1996.  

11.1.1.3. Autres textes 

L’exercice habituel d’autres activités financières comme, par exemple, les opérations de change ou 
le démarchage en valeurs mobilières — cf infra 11.1.4. —, est également réservé, en application de 
textes spécifiques, aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et à d’autres 
institutions. Pour autant, sauf exception, la réalisation de ces opérations ne justifie pas à elle seule 
l’octroi d’un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.  
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11.1.2. Activités nécessitant et justifiant un agrément 
d’établissement de crédit 

La loi bancaire réserve l’exercice des activités qualifiées « d’opérations de banque » aux personnes 
morales agréées comme établissement de crédit.  

Doit donc obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement toute personne qui se propose d’effectuer au moins l’une des opérations 
suivantes :  

− collecte de dépôts du public,  

− distribution de crédits,  

− gestion ou mise à la disposition du public de moyens de paiement.  

Aux termes d’une disposition expresse de la loi bancaire, un certain nombre d’institutions 
financières soumises à des statuts particuliers peuvent toutefois réaliser, dans les limites prévues 
par ces derniers, tout ou partie des opérations précédentes sans bénéficier d’un agrément du Comité 
(articles 8 et 11). Il s’agit, d’une part, de la Banque de France, de l’Institut d’émission des 
départements d’outre-mer et de l’Institut d’émission d’outre-mer, des comptables du Trésor, de La 
Poste et de la Caisse des dépôts et consignations et, d’autre part, des compagnies d’assurance, des 
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction pour les 
opérations prévues par le Code de la construction et de l’habitation ainsi que des fonds communs 
de créances.  

Par ailleurs, pour des raisons tant pratiques que juridiques, l’étendue des activités ainsi réservées 
aux établissements soumis à la loi bancaire connaît certaines limites. D’une part, en effet, ce texte a 
été conçu de manière à laisser aux personnes physiques et morales la faculté d’effectuer l’ensemble 
des opérations financières nécessaires à l’exercice de leurs activités professionnelles et à la gestion 
de leur patrimoine. D’autre part, dans la mesure où la loi bancaire est assortie de sanctions pénales 
contre tout exercice illégal de la profession bancaire, ses dispositions doivent être considérées 
comme étant d’interprétation stricte.  

11.1.2.1. La collecte de fonds du public 

Dans un souci de protection du public, c’est en matière de collecte de fonds que le monopole 
bancaire est le plus étendu.  

La loi du 24 janvier 1984 retient en ce domaine une notion très large puisqu’aux termes de son 
article 2, « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un 
tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à 
charge pour elle de les restituer ».  

Le monopole bancaire se limite toutefois à la réception de fonds remboursables dans un délai 
inférieur à deux ans (article 10), la loi ne faisant pas de distinction selon qu’ils sont libellés en 
francs ou en devises étrangères.  

La loi bancaire prévoit en outre un certain nombre d’exceptions et de limites à la notion de fonds 
reçus du public. On peut en distinguer quatre types principaux : 

a) Les fonds reçus avec affectation spéciale 

Il résulte, a contrario, de l’article 2 (cf. supra) que toute personne peut, sans devoir obtenir un 
agrément d’établissement de crédit, recevoir d’un tiers des fonds qu’elle aura pour mission 
d’affecter à une opération précise, définie par ce dernier, dès lors qu’elle n’a pas la faculté d’en 

234 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

 LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES NÉCESSITANT UN AGRÉMENT LES ACTIVITÉS 
                           OUVERTES AUX ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES AGRÉÉS



CECEI – Rapport – Exercice 1997 235 

disposer pour son compte. Il lui appartiendra donc, dans l’attente de cette affectation, de conserver 
ces fonds strictement disponibles. Sont ainsi visés, par exemple, les fonds déposés à titre de 
séquestre ou de garantie, ainsi que les fonds reçus en vue d’un achat déterminé.  

b) Les fonds reçus des associés, des dirigeants et des salariés 

L’article 2 de la loi bancaire ne reconnaît pas non plus le caractère de fonds reçus du public aux 
fonds reçus :  

− des associés en nom ou des commanditaires d’une société de personnes ;  

− des associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital ;  

− des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance ou des gérants ;  

− des salariés, à la condition que leur montant n’excède pas 10 % des capitaux propres du 
dépositaire.  

De ce fait, toute entreprise peut librement recevoir des fonds remboursables ayant l’une de ces 
origines. À la différence des fonds assortis d’une affectation spéciale, l’entreprise dépositaire peut 
en disposer pour son propre compte et elle est seulement tenue à les restituer à leur échéance.  

c) Les fonds provenant de sociétés du même groupe 

Aux termes de l’article 12-3°, toute entreprise, quelle que soit sa nature, peut « procéder à des 
opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens 
de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir effectif de contrôle ».  

Comme ceci a été indiqué dans la lettre adressée par le directeur du Trésor au président du Conseil 
national du patronat français le 6 décembre 1985 79, le terme « opération de trésorerie » employé 
dans cet article ne doit pas être interprété d’une manière restrictive. Ce terme recouvre aussi bien la 
réception de fonds que les opérations de crédit.  

Toute entreprise est donc en mesure, sans devoir obtenir un agrément préalable, de recevoir des 
fonds de sociétés appartenant au même groupe qu’elle, c’est-à-dire placées sous le contrôle effectif 
d’une même entreprise. La notion de contrôle effectif doit notamment être appréciée en tenant 
compte des dispositions du droit des sociétés ; en particulier, à défaut d’une participation 
supérieure à 50 % de la société mère, aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires ne doit 
détenir, directement ou indirectement, une participation susceptible d’altérer l’exercice de ce 
contrôle.  

Par application de ces principes, une société spécialisée dans la gestion des ressources et des 
disponibilités d’un groupe peut, sans avoir à solliciter un agrément au titre de la loi bancaire, 
recevoir sans aucune limite des dépôts de toute société appartenant à ce groupe.  

Les fonds collectés à l’intérieur d’un groupe peuvent être utilisés librement pour tout placement ou 
pour tout concours à d’autres sociétés du groupe (cf. ci-dessous).  

d) Les fonds d’une durée au moins égale à deux ans et les ressources provenant de l’émission 
de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables 

Si les établissements de crédit sont seuls autorisés à recevoir des fonds à vue ou d’une durée 
inférieure à deux ans, toute entreprise non soumise à la loi bancaire peut en revanche recueillir du 
public des fonds remboursables dans un délai au moins égal à deux ans.  

                                                 
79 Une copie de cette correspondance est donnée en annexe 2a. 
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Plus généralement, conformément à l’article 12-4° de la loi bancaire, toute entreprise qui en a la 
capacité juridique peut se procurer des ressources auprès du public par l’émission de valeurs 
mobilières. En particulier, elle peut procéder, sur le marché financier, à des émissions d’obligations 
simples ou convertibles, le cas échéant assorties de bons de souscription ou encore remboursables 
en d’autres titres, ainsi qu’à des émissions de titres participatifs, d’actions ordinaires ou encore de 
certificats d’investissement. De même, en application de l’article 2, toute entreprise peut recourir à 
des emprunts participatifs, régis par les articles 24 à 29, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 
13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne.  

Aux termes de l’article 12-4°, toute entreprise peut également se procurer des ressources à moins 
de deux ans par l’émission de titres de créances négociables (TCN). Les conditions d’émission de 
ces titres sont actuellement définies par l’article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier et par le décret n° 92-137 du 13 février 1992 
pris pour son application, qui a lui-même été modifié par le décret n° 94-848 du 
27 septembre 1994. Pour l’essentiel, ces textes prévoient que pour être autorisées à émettre des 
titres de créances négociables, les entreprises autres que les établissements de crédit doivent revêtir 
la forme de société par actions et disposer d’un capital libéré d’un montant au moins égal à 1,5 MF. 
Les titres émis par ces entreprises peuvent être soit des billets de trésorerie dont la durée initiale ne 
peut excéder un an, soit des bons à moyen terme négociables dont la durée initiale doit être 
supérieure à un an. Les règles de fonctionnement du marché des titres de créances négociables sont 
énoncées par le règlement n° 92-03 modifié du 17 février 1992 80.  

11.1.2.2. La distribution de crédits 

Tous les pays soumettent à des exigences particulières la réception de dépôts du public. En 
revanche, l’activité de prêteur n’est pas partout considérée comme devant justifier une surveillance 
spécifique.  

En France, la distribution de crédits est traditionnellement réservée aux banques ou à des 
établissements soumis aux mêmes règles de fonctionnement que celles-ci. Ainsi la loi bancaire 
de 1984 ne s’applique-t-elle pas seulement aux entreprises qui collectent des dépôts dans un sens 
étroit du terme, mais à toutes les institutions qui distribuent d’une façon habituelle des prêts, quelle 
que soit l’origine des ressources remboursables utilisées à cet effet, l’ensemble de ces organismes 
étant englobé dans la notion d’établissement de crédit.  

Ce choix est inspiré par le triple souci de permettre une surveillance globale des activités de 
financement, notamment au titre de la politique monétaire, de garantir aux emprunteurs une 
sécurité et une compétence convenables et d’assurer à tous les intervenants des conditions égales de 
concurrence.  

La notion de crédit retenue par la loi est très large puisqu’aux termes de l’article 3, « constitue une 
opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de 
mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un 
engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimilés à des 
opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une 
option d’achat ».  

Cette notion extensive des opérations de crédit réservées à des établissements agréés n’interdit pas 
pour autant la réalisation de certaines de ces opérations par des personnes autres que des 
établissements de crédit. Au contraire, les dispositions de la loi permettent à toutes les entreprises 
d’effectuer l’ensemble des opérations financières que nécessite la pratique d’activités industrielles 
ou commerciales, sans avoir à se soumettre à des contrôles particuliers.  

                                                 
80 Ce règlement, comme tous les autres règlements cités dans le présent chapitre, est commenté dans le chapitre 4 du rapport du Comité 

de la réglementation bancaire et financière pour 1997, décrivant l’état de la réglementation bancaire au début de 1998. 
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Les exceptions à la notion d’exercice habituel d’une activité de crédit sont donc plus larges que 
celles, énumérées plus haut, concernant la notion de fonds reçus du public. Ces exceptions sont de 
huit types :  

a) Les prêts et autres concours à la clientèle 

Les relations entre une entreprise et sa clientèle sont régies par l’article 12-1° de la loi bancaire. 
Celui-ci prévoit que toute entreprise peut « dans l’exercice de son activité professionnelle, 
consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement ».  

Cette formulation couvre d’une façon large tous les crédits commerciaux consentis à ses clients par 
un fournisseur ou un prestataire de services.  

Plus généralement, si l’on se réfère aux travaux préparatoires de la loi, une interprétation libérale 
peut sans doute être donnée de cette disposition en ce qui concerne les opérations de crédit qui, 
sans être affectées à la couverture d’une vente précise, constituent le complément indissociable 
d’un contrat commercial. Ainsi sont notamment considérés comme licites les prêts consentis par un 
fournisseur pour l’installation et l’équipement des artisans et des commerçants de détail en 
contrepartie d’un accord d’approvisionnement, ces pratiques étant très usitées dans des professions 
telles que l’industrie pétrolière ou la distribution de boissons.  

Il est également admis que l’article 12-1° puisse couvrir, à côté du crédit commercial traditionnel, 
le financement des ventes d’un commerçant par une entreprise juridiquement distincte du vendeur, 
sous réserve toutefois qu’elle soit placée sous le contrôle total de celui-ci. De la même façon, 
aucune formalité particulière n’est imposée, au titre de la loi bancaire, à la création de groupements 
de commerçants — sous forme de sociétés ou de groupements d’intérêt économique à capital — 
qui ont pour objet exclusif le financement des achats ou des ventes de leurs adhérents, dans la 
mesure où ceux-ci détiennent l’intégralité du capital du groupement.  

La forme des concours que peut accorder une entreprise est également interprétée de manière large. 
Elle s’entend de tous les procédés normaux de financement auxquels un commerçant peut recourir 
pour la promotion de ses ventes. Rien ne s’oppose en particulier à ce qu’une entreprise utilise, au-
delà de la vente à crédit classique, la technique du crédit-bail ou de la location avec option d’achat 
comme un moyen de commercialisation de ses produits. Cette activité de financement peut être 
exercée soit par le fournisseur lui-même, soit par une filiale entièrement contrôlée.  

La même interprétation large vaut pour les garanties délivrées par des entreprises pour faciliter la 
réalisation d’opérations d’emprunt par leurs clients auprès d’établissements de crédit.  

Bien entendu, toutes ces opérations ne doivent constituer que l’accessoire d’une activité industrielle 
et commerciale à laquelle se livre l’entreprise.  

b) Les prêts et avances au personnel 

L’article 11-3° de la loi autorise expressément toute entreprise à accorder « des avances sur salaires 
ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social » à ses salariés.  

S’agissant des avances sur salaires, le législateur n’impose ni critère d’attribution ni limite de 
montant. Chaque entreprise peut donc librement fixer les conditions dans lesquelles elle accepte de 
consentir de telles avances.  

S’agissant des autres formes de prêts, la loi impose deux conditions : ils doivent avoir un caractère 
exceptionnel et être consentis pour des motifs d’ordre social. Le caractère exceptionnel doit être 
apprécié du point de vue des salariés et non de celui de l’entreprise, qui ne connaît donc pas de 
limite en la matière. La seconde condition implique que l’octroi de ces concours repose sur un 
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critère objectif, tel qu’un événement ou une contrainte affectant la situation financière des 
intéressés ou leur situation familiale.  

Enfin, dès lors que les entreprises sont autorisées à accorder des prêts à leurs salariés, elles peuvent 
également consentir des cautionnements à l’occasion d’emprunts contractés par ces salariés auprès 
d’établissements de crédit.  

c) Les prêts à l’intérieur de groupes 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, l’article 12-3° de la loi bancaire autorise sans aucune limite les 
opérations financières à l’intérieur d’un groupe de sociétés placées sous le contrôle effectif de la 
même entreprise.  

Le législateur a ainsi entendu assouplir les règles antérieures qui imposaient au contraire la 
centralisation de telles opérations au sein d’une « banque de groupe » ou d’une « société financière 
de groupe ».  

Les dispositions de l’article 12-3° doivent être interprétées sans aucune restriction. Elles permettent 
tous les types d’opérations quelle que soit leur durée, à court, moyen ou long terme, et quelle que 
soit leur forme, les opérations pouvant être aussi bien des prêts directs que des engagements par 
signature. Elles autorisent des opérations entre toutes les sociétés appartenant à un groupe, même 
entre sociétés qui n’ont pas de lien direct de capital entre elles.  

Comme en matière de réception de fonds, ces opérations de crédit internes à un groupe peuvent être 
réalisées par une « société pivot », qui n’a pas besoin d’un agrément d’établissement de crédit, 
même si elle emprunte une partie de ses ressources auprès d’établissements de crédit ou sur le 
marché financier.  

d) Les contrats de location de logements assortis d’une option d’achat 

Toute entreprise, quelle que soit sa nature, peut conclure de tels contrats (article 12-2°).  

e) La remise d’espèces en garantie d’un prêt de titres 

Dans cette opération, les espèces remises en garantie sont laissées à la disposition du prêteur de 
titres. Il s’agit dès lors d’un prêt d’argent au sens de la loi bancaire. C’est pourquoi la loi n° 91-716 
du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a complété sur ce 
point l’article 12 de la loi bancaire en vue d’autoriser toute personne habilitée à procéder à des 
emprunts de titres relevant du régime défini par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, c’est-à-dire 
essentiellement les personnes morales soumises de plein droit à un régime réel d’imposition, à 
remettre des espèces en garantie desdits emprunts (article 12-6°). Cette disposition, qui concerne en 
pratique les entreprises détentrices de portefeuilles importants de valeurs mobilières, telles que les 
compagnies d’assurance, vise à leur permettre de traiter des opérations de prêts de titres, sans 
réserver celles-ci aux seuls établissements de crédit.  

f) Les opérations de pension portant sur des valeurs mobilières, des titres de créances 
négociables ou des effets publics 

Aux termes de l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, la pension est définie comme 
une opération consistant en une cession en pleine propriété de titres assortie d’un engagement 
irrévocable de rachat par le cédant et de rétrocession par le cessionnaire à un prix et à une date 
convenus. Comme dans le cas précédent (cf. e) supra), il s’agit d’une opération de crédit puisque le 
cessionnaire du titre met des fonds à la disposition du cédant pour un temps limité. C’est pourquoi 
le législateur, dans la loi précitée, réserve aux établissements de crédit la possibilité de prendre ou 
de mettre en pension les effets privés.  
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Échappent, en revanche, au monopole des établissements de crédit les opérations de pension 
portant sur des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché français ou 
étranger ou des effets publics. La loi précitée de 1993 complète, à cet effet, par un alinéa 7, l’article 
12 de la loi bancaire. Sont toutefois seuls autorisés à recourir aux opérations ainsi visées les 
personnes morales, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances.  

Le régime juridique de la pension a été précisé par le décret n° 94-350 du 2 mai 1994.  

g) Les opérations à titre gratuit 

Sont seuls considérés comme opérations de crédit, pour l’application de la loi, les prêts à titre 
onéreux. Cela implique que l’octroi de prêts à titre gratuit n’exige pas un agrément d’établissement 
de crédit, à la condition bien entendu que cette gratuité ne soit pas plus apparente que réelle.  

h) Autres exceptions 

Aux termes des alinéas 1, 2 et 4 de l’article 11 de la loi bancaire, l’interdiction relative aux 
opérations de crédit ne s’applique pas :  

− aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre 
social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à 
certains de leurs ressortissants. Au cours de sa séance du 14 avril 1994, le Comité a évoqué le 
cas des associations qui, dans le souci de faciliter la réinsertion des personnes exclues de 
l’activité économique, entendent effectuer des opérations de crédit de façon habituelle. À cette 
occasion, il a analysé les critères que ces opérations doivent satisfaire pour entrer dans le champ 
d’application de l’article 11.1° de la loi et, par voie de conséquence, être réalisées par des 
personnes dépourvues d’un agrément en qualité d’établissement de crédit. On trouvera en 
annexe 2c le texte de la lettre du Secrétaire général du Comité sur ce sujet adressée au président 
de l’Association française des établissements de crédit le 3 juin 1994 ;  

− aux organismes qui, pour certaines opérations définies à l’article L 411-1 du Code de la 
construction et de l’habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur 
ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le 
paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;  

− aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l’article 22 de la 
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en 
compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.  

Enfin, il résulte des termes mêmes de la loi que toute personne peut effectuer tout type de crédit dès 
lors que cette activité ne devient pas habituelle mais demeure occasionnelle.  

11.1.2.3. La mise à la disposition de la clientèle et la gestion  
de moyens de paiement 

La législation bancaire française est l’une des rares à faire explicitement référence aux moyens de 
paiement et à réserver aux membres de la profession bancaire l’exercice habituel de l’activité 
d’émission et de gestion de moyens de paiement.  

L’article 4 donne une définition extensive des moyens de paiement puisque « sont considérés 
comme (tels) tous les instruments qui, quel que soit leur support ou le procédé technique utilisé, 
permettent à toute personne de transférer des fonds ».  
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La loi bancaire a cependant assorti le monopole des établissements de crédit d’une limite en ce 
domaine. Elle autorise en effet, en son article 12-5°, toute entreprise à « émettre des bons ou des 
cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle, d’un bien ou d’un service déterminé ».  

Dans la même logique que celle qui prévaut pour les autres catégories d’activités financières, cette 
disposition est interprétée de manière souple. Ainsi l’émission de cartes que l’usage qualifie de 
privatives peut-elle être effectuée par une société pour l’achat de biens commercialisés aussi bien 
directement par elle-même que par des commerçants « franchisés » par elle. Le Comité a par 
ailleurs considéré que de tels bons pouvaient être émis par une association pour le paiement de 
prestations fournies par ses adhérents, dès lors qu’était organisée entre eux une solidarité 
commerciale et financière permettant de regarder l’association et ses adhérents comme une unique 
entreprise.  

11.1.3. Activités nécessitant et justifiant un agrément au titre 
de la loi de modernisation des activités financières 

La loi de modernisation des activités financières prévoit que l’exercice des activités qualifiées de 
« services d’investissement » est réservé aux personnes morales, agréées comme établissements de 
crédit ou comme entreprises d’investissement, appelées prestataires de services d’investissement.  

Doit ainsi obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement toute personne qui, à titre de profession principale et habituelle, se propose de 
fournir au moins l’un des services d’investisssement visés à l’article 4 de la loi précitée, portant sur 
les instruments financiers cités à l’article 1er de la même loi (cf. supra 11.1.1.2.). L’agrément est 
délivré après approbation par le Conseil des marchés financiers, ou, s’agissant d’activité de gestion 
pour compte de tiers, par la Commission des opérations de bourse, du programme d’activité 
présenté par le demandeur. La nature de l’agrément diffère selon que le prestataire qui le sollicite 
est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement. Dans le premier cas, le 
demandeur doit obtenir, outre l’habilitation nécessaire pour effectuer des opérations de banque, un 
agrément l’autorisant à fournir des services d’investissement. Dans le second cas, l’entreprise 
d’investissement bénéficie d’un agrément spécifique l’autorisant à fournir lesdits services. Il est à 
noter que lorsque le service d’investissement fourni porte sur la gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers et constitue l’activité principale de l’entreprise, cette dernière est agréée par la seule 
Commission des opérations de bourse. Par ailleurs, la loi de modernisation a supprimé les anciens 
statuts particuliers, d’une part, d’agents des marchés interbancaires ou de sociétés de bourse, qui 
relèvent désormais de la catégorie des entreprises d’investissement, d’autre part, de maisons de 
titres qui ont eu à opter entre une appartenance à cette dernière catégorie ou une redéfinition de leur 
agrément comme établissement de crédit (sociétés financières ou banques).  

Aux termes de l’article 47-II de cette loi, les personnes morales ayant pour objet principal ou 
unique l’activité de compensation d’instruments financiers sont soumises aux mêmes règles 
d’agrément et d’approbation de leur programme d’activité que les entreprises d’investissement.  

On notera, enfin, qu’il appartient à la Commission des opérations de bourse de définir les 
conditions d’exercice de l’activité de gestion pour compte de tiers. De son côté, le Conseil des 
marchés financiers doit définir, dans son règlement général, les conditions d’exercice, par les 
prestataires de services d’investissement, des autres types de services d’investissement, des services 
connexes ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de comptes.  

À l’image des exceptions prévues par la loi bancaire examinées ci-dessus, l’article 25 de la loi de 
modernisation des activités financières permet à un certain nombre d’institutions financières 
soumises à des statuts particuliers de réaliser, dans les limites prévues par ces derniers, tout ou 
partie des opérations réglementées sans devoir solliciter au préalable un agrément du Comité. Il 
s’agit :  
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− d’une part, du Trésor public, de la Banque de France, des Instituts d’émission d’outre-mer et de 
La Poste ;  

− d’autre part, notamment, des compagnies d’assurance, des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières, des fonds communs de créances et des sociétés civiles de placement 
immobilier, ainsi que de diverses personnes qui rendent des services d’investissement dans un 
cadre limité (au sein d’un groupe économique fermé, par exemple) ou fournissent un nombre 
limité de services (courtiers en marchandises) ou agissent à titre accessoire à leur activité 
professionnelle.  

11.1.4. Autres activités dont l’exercice est réservé à certains 
professionnels 

Certaines activités financières autres que celles décrites ci-dessus font l’objet de dispositions 
législatives ou réglementaires qui en réservent l’exercice à des établissements spécialement 
habilités. Il peut s’agir d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement ainsi que 
d’institutions qui ne sont soumises ni à la loi bancaire ni à la loi de modernisation des activités 
financières. Toutefois, comme cela a été indiqué au point  11.1.1, ces opérations ne justifient pas à 
elles seules un agrément spécifique des autorités bancaires.  

11.1.4.1. La remise de chéquiers est réservée, en application de l’article 3 du décret-loi du 
30 octobre 1935, modifié par la loi du 14 février 1942, aux établissements de crédit, aux autres 
établissements qui effectuent des opérations de banque mais sont expressément exclus du champ 
d’application de la loi bancaire (instituts d’émission, Caisse des dépôts et consignations, 
comptables du Trésor). Les entreprises d’investissement habilitées à assurer la tenue de comptes et 
la conservation d’actifs financiers peuvent également être tirées de chèques. La Poste est, pour sa 
part, habilitée, par l’article L 98 du Code des postes et télécommunications, à délivrer des chèques 
postaux.  

11.1.4.2. Les opérations de change, lorsqu’elles prennent la forme de mouvements de fonds de 
nature scripturale entre la France et l’étranger, doivent, en application du décret n° 89-938 du 
29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l’étranger, être effectuées par 
l’entremise des établissements de crédit ou des institutions et services énumérés à l’article 8 de la 
loi bancaire.  

Les opérations de change manuel sont, pour leur part, inscrites dans le cadre défini par l’article 25 
de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants modifiée par la loi n° 96-392 
du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la 
coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. Comme par 
le passé, les changeurs manuels doivent, avant de commencer leurs opérations, adresser une 
déclaration d’activité à la Banque de France, ou à l’institut d’émission d’outre-mer territorialement 
compétent pour ceux qui ont leur siège dans ces zones géographiques, et demeurent placés sous le 
contrôle de la Commission bancaire. Ils doivent désormais justifier, à tout moment, d’un capital 
libéré ou de la caution d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances, dont le 
montant a été fixé à 250 000 F par le règlement n° 96-11 du 26 juillet 1996 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière modifiant le règlement n° 91-11 du 1er juillet 1991. Par 
ailleurs, la loi précitée définit l’opération de change manuel comme étant l’échange immédiat de 
billets ou de monnaies libellés en devises différentes. Toutefois, le changeur peut accepter en 
échange des espèces qu’il délivre un règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une 
devise différente ; il peut également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de 
voyage libellés en francs.  
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11.1.4.3. Seuls peuvent être dépositaires des actifs des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements 
de crédit 81, les entreprises d’investissement habilitées à cet effet et les entreprises d’assurance et de 
capitalisation régies par le Code des assurances (arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l’application 
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances).  

11.1.4.4. Le marché interbancaire est réservé à la Banque de France, aux instituts d’émission 
d’outre-mer, à la Caisse des dépôts et consignations, aux établissements de crédit et, en application 
du règlement n° 97-05 du 29 juillet 1997 du Comité de la réglementation bancaire et financière, 
aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Les personnes 
habilitées à intervenir sur le marché interbancaire peuvent traiter avec toute autre personne toutes 
opérations portant sur des instruments financiers, au sens de la loi de modernisation des activités 
financières, négociables sur un marché, réglementé ou non, français ou étranger. Les opérations 
portant sur d’autres types de créances, et notamment les pensions sur effets privés, demeurent, en 
revanche, du monopole des établissements de crédit. 

11.1.4.5. Enfin, en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 (Section II), seuls, 
aujourd’hui, les établissements de crédit peuvent, dans les limites prévues par leur agrément et, le 
cas échéant, par leurs statuts, recourir au démarchage dans le domaine des opérations de crédit et de 
dépôt.  

11.2. L’ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OUVERTES AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET AUX ENTREPRISES 
D’INVESTISSEMENT 

11.2.1. Les opérations permises aux établissements de crédit 

11.2.1.1. Principes 

Sous réserve des limites prévues par leur agrément et, le cas échéant, par leurs statuts particuliers, 
les établissements soumis à la loi bancaire peuvent, d’une manière générale, réaliser quatre types 
d’activités :  

− des opérations dites « de banque », c’est-à-dire la collecte de dépôts, la distribution de crédits 
ainsi que l’émission et la gestion de moyens de paiement ;  

− des opérations dites « connexes à leur activité », visées à l’article 5 de la loi bancaire, autres que 
celles constituant des services d’investissement, telles que le change, les opérations sur or, 
métaux précieux et pièces, le conseil aux particuliers et aux entreprises ;  

− des prises de participations dans des entreprises, dans les conditions prévues par le règlement 
n° 90-06 du 20 juin 1990 pris pour l’application de l’article 6 de la loi bancaire ;  

− des activités non bancaires, dans les conditions fixées par le règlement n° 86-21 du 
24 novembre 1986 pris pour l’application de l’article 7 de la même loi.  

Quelle que soit la nature de leur agrément bancaire, les établissements de crédit, s’ils sont agréés en 
qualité de prestataires de services d’investissement, peuvent également, en fonction de 
l’approbation de leur programme d’activité, fournir tout ou partie des services d’investissement 
définis ci-dessus (cf. 11.1.1.2.). et les services connexes aux services d’investissement. Ces derniers 
                                                 
81  À l’exception des sociétés financières qui n’étaient pas précédemment habilitées à ce titre dans le cadre de leur ancien statut de 

maison de titres. 
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comprennent la conservation ou l’administration d’instruments financiers, le conseil en gestion de 
patrimoine, la fourniture de conseils aux entreprises et de services concernant les fusions et le 
rachat d’entreprises, les services liés à la prise ferme, les services de change lorsque ceux-ci sont 
liés à la fourniture de services d’investissement et la location de coffres-forts. 

En pratique, l’étendue des activités ouvertes diffère selon la catégorie d’agrément dont bénéficie 
chaque établissement 82. 

11.2.1.2. Activités ouvertes aux banques 

Parmi les diverses catégories d’agréments d’établissement de crédit, l’agrément en qualité de 
banque est celui qui permet l’éventail d’activités le plus large :  

− ces établissements peuvent effectuer tous les types d’opérations de banque et notamment 
recevoir tous types de dépôts ;  

− ils peuvent effectuer tous les types d’opérations considérés comme connexes à l’activité 
bancaire aux termes de l’article 5 de la loi bancaire, c’est-à-dire notamment les opérations de 
change, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, la location de coffres-
forts ;  

− ils peuvent, dans les conditions rappelées ci-dessus, prendre des participations et effectuer des 
opérations non bancaires.  

11.2.1.3. Activités ouvertes aux autres établissements de crédit habilités 
d’une manière générale à recevoir des dépôts 

La loi bancaire prévoit, à son article 18-1°, qu’outre les établissements agréés comme banque 
stricto sensu, d’autres catégories d’agréments d’établissement de crédit habilitent leurs 
bénéficiaires à recevoir, d’une manière générale, des dépôts à vue ou à court terme. Il s’agit des 
banques mutualistes ou coopératives (banques populaires, caisses de crédit agricole, caisses de 
crédit mutuel, caisses de crédit maritime mutuel, caisse centrale de crédit coopératif, sociétés 
coopératives de banque), des caisses d’épargne et de prévoyance et des caisses de crédit 
municipal 83.  

Ces établissements sont autorisés à réaliser tous les types d’opérations de banque, dans les limites 
prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui s’appliquent à eux.  

En pratique, ces établissements peuvent donc exercer les mêmes activités que les banques, sous 
réserve des restrictions prévues par leurs statuts particuliers et tenant éventuellement à leur champ 
de compétence territoriale, à la nature de leur clientèle ou à celle de leurs opérations.  

11.2.1.4. Activités ouvertes aux sociétés financières 

Fondamentalement, en vertu de l’article 18-2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, modifié par la 
loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 et la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, les établissements de crédit 
agréés comme société financière se différencient des banques et des autres établissements de crédit 
habilités à recevoir d’une manière générale des dépôts par le fait qu’ils ne peuvent effectuer que 
certaines des opérations permises à ces deux types d’établissements, limitativement énumérées pour 
chacune d’elles. En pratique, les sociétés financières sont habilitées à traiter diverses opérations de 
crédit ou de gestion de moyens de paiement.  

                                                 
82 Le tableau 72 annexé au présent chapitre précise, notamment, l’étendue de l’activité de chaque catégorie d’établissements de crédit 

ou d’entreprises d’investissement. 
83 À l’exception des caisses de crédit municipal dont l’agrément est limité à l’octroi de prêts sur gages corporels, conformément à 

l’article 1er de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. 
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Parmi les sociétés financières, il y a lieu de distinguer, d’une part, celles dont les activités sont 
limitées par des dispositions législatives et réglementaires et, d’autre part, celles dont le champ 
d’intervention est défini par leur agrément individuel. 

Toutes sont habilitées à recevoir des fonds du public d’une durée minimale de dix jours sous forme 
de titres de créances négociables (cf.  11.2.4.3.) ou, sans condition de forme, s’ils ont une échéance 
de remboursement au moins égale à deux ans.  

Il convient de souligner que jusqu’au 31 décembre 1997, les établissements dont l’activité 
principale consistait à intervenir, en se portant ducroire, dans le placement de valeurs mobilières ou 
à gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet 
effet des fonds assortis d’un mandat de gestion, entraient dans la catégorie des sociétés financières 
en qualité de sociétés financières-maisons de titres.  

Ces entreprises devaient, en application des articles 20 et 97-IV de la loi de modernisation des 
activités financières, abandonner ce statut au plus tard le 1er janvier 1998. Elles pouvaient opter 
avant cette date, soit pour le statut d’établissement de crédit en sollicitant, à cet effet, l’agrément du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, soit pour celui d’entreprise 
d’investissement. À défaut, elles sont réputées avoir effectué ce second choix. En fonction de leur  
option elles peuvent ainsi exercer, à l’heure actuelle, les activités ouvertes soit aux établissements 
de crédit, soit aux entreprises d’investissement.  

a) La spécialisation des sociétés financières dans l’octroi de crédits ou la gestion de moyens de 
paiement 

Pour l’essentiel, les activités des sociétés financières ressortissent à la distribution de crédits ou à 
des opérations assimilées, telles que le crédit-bail ou la location avec option d’achat. Mais on 
trouve également, dans cette catégorie, des établissements spécialisés dans l’émission ou la gestion 
de moyens de paiement, tels que les cartes ou les chèques de voyage.  

Parmi ces sociétés financières, on peut distinguer celles dont les activités sont limitées par des 
dispositions législatives ou réglementaires, d’une part, et celles dont le champ d’intervention est 
défini par la décision individuelle d’agrément, d’autre part.  

Les activités des entreprises constituant le premier groupe, qui comprend principalement les 
sociétés de crédit immobilier régies par le code de la construction et de l’habitation, sont 
strictement limitées par leur statut à une activité de prêt, de caution ou de crédit-bail 84.  

La spécialisation des sociétés financières appartenant au second groupe est définie par leur 
agrément qui, dans l’état actuel de la doctrine du Comité, détermine le champ de leurs activités en 
fonction soit de la nature de leur clientèle, soit de la technique de leurs interventions. C’est ainsi 
qu’on trouve, dans ce groupe, des établissements spécialisés dans l’octroi de crédit aux entreprises 
ou aux particuliers, dans le financement immobilier, le crédit-bail mobilier et immobilier, 
l’affacturage, la caution, etc (cf également chapitre 5 pour une analyse détaillée de la population de 
ce groupe). Outre les activités expressément prévues par leur agrément, ces sociétés financières 
peuvent, conformément à l’article 5 de la loi bancaire, effectuer également des opérations connexes 
à leur activité, par exemple d’ingénierie financière lorsqu’elles sont habilitées à consentir des prêts 
à des entreprises.  

b) Les autres opérations ouvertes aux sociétés financières 

Toutes les sociétés financières ont accès au marché interbancaire, sur lequel elles se procurent 
d’ailleurs une part significative de leurs ressources. Elles sont, en outre, autorisées à émettre des 
                                                 
84 Ce groupe comprenait également jusqu’au 1er janvier 1995 les sociétés de caution mutuelle affiliées à la Chambre syndicale des 

banques populaires dont la plupart bénéficient désormais d’un agrément collectif délivré en application du décret du 25 juin 1993 
modifiant l’article 14 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 (cf chapitre 7 paragraphe 7.1.1.2.). 
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titres de créances négociables à court ou moyen terme dans les conditions et limites prévues par le 
règlement n° 92-03 du 17 février 1992 modifié. Comme tous les établissements de crédit, les 
sociétés financières peuvent prendre des participations dans des entreprises financières ou non 
financières, sous réserve des dispositions du règlement n° 90-06 du 20 juin 1990, et exercer des 
activités non bancaires, dans les conditions prévues par le règlement n° 86-21 du 
24 novembre 1986.  

11.2.1.5. Activités ouvertes aux institutions financières spécialisées (IFS)  

L’article 18-2 alinéa 4 de la loi bancaire définit les institutions financières spécialisées comme des 
établissements de crédit auxquels l’État a confié une mission permanente d’intérêt public. Cet 
article précise que les institutions financières spécialisées ne peuvent effectuer d’autres opérations 
de banque que celles afférentes à leur mission, sauf à titre accessoire. Comme les sociétés 
financières, les institutions financières spécialisées peuvent recevoir, d’une manière générale, des 
dépôts du public à plus de deux ans d’échéance ainsi que, à titre accessoire, dans des conditions 
définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, des fonds à vue ou à court terme.  

En pratique, si l’on excepte les sociétés de développement régional (SDR), qui exercent toutes la 
même activité, chaque institution financière spécialisée a une orientation qui lui est propre et qui 
concerne, selon les cas, le financement des entreprises (Crédit d’équipement des petites et 
moyennes entreprises–CEPME, SOFARIS–Société française de garantie des financements des 
petites et moyennes entreprises), de l’immobilier (Crédit foncier de France, Comptoir des 
entrepreneurs, Caisse de garantie du logement social), des collectivités locales (Crédit local de 
France) ou des territoires d’outre-mer et des pays liés à la France par des accords de coopération 
(Caisse française de développement 85). Certaines IFS sont de leur côté chargées d’assurer une 
fonction de compensation et de garantie sur les marchés de capitaux (Société des bourses 
françaises, Matif SA).  

Les institutions financières spécialisées ont accès au marché interbancaire. Elles peuvent émettre 
des titres de créances négociables à court ou moyen terme, dans les conditions définies par le 
règlement n° 92-03 précité. Comme tous les établissements de crédit, elles peuvent effectuer des 
opérations connexes à leur activité et, dans les limites prévues par la réglementation en vigueur, 
prendre des participations dans des entreprises et exercer des activités non bancaires.  

11.2.2. Les opérations permises aux entreprises 
d’investissement  

Sous réserve des limites prévues, le cas échéant, par leurs statuts, les entreprises d’investissement 
peuvent, dans le cadre de leur programme d’activité approuvé par le Conseil des marchés financiers 
ou, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse, réaliser deux types d’activités :  

− la fourniture de services d’investissement, c’est-à-dire la réception, la transmission et 
l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la prise ferme 
et le placement, ainsi que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.  

Les entreprises qui fournissent, à titre principal, ce dernier service sont agréées par la 
Commission des opérations de bourse et prennent le nom de sociétés de gestion de portefeuille. 
Aux termes de l’article 65 de la loi de modernisation des activités financières, ces sociétés ne 
peuvent recevoir de leurs clients ni fonds ni titres, ni effectuer des opérations entre le compte 
d’un client et leur propre compte, ou entre les comptes de leurs clients ; 

                                                 
85 Celle-ci peut également intervenir dans certaines conditions dans les départements d’outre-mer, par l’intermédiaire de sa filiale 

SOCREDOM (également IFS), et dans les pays africains non liés à la France par un accord de coopération, par l’intermédiaire de sa 
filiale PROPARCO (société financière). 
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− l’offre de services connexes aux services d’investissement visés à l’article 5 de la loi de 
modernisation des activités financières. Ces derniers comprennent la conservation ou 
l’administration d’instruments financiers, le conseil en gestion de patrimoine, la fourniture de 
conseils aux entreprises et de services concernant les fusions et le rachat d’entreprises, les 
services liés à la prise ferme, les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de 
services d’investissement et la location de coffres-forts, ainsi que, dans des conditions qu’il 
appartient au Comité de la réglementation bancaire et financière de définir, l’octroi de crédits ou 
de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction portant sur un 
instrument financier et dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.  

La fourniture de services connexes est libre ; elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de prétendre 
à la qualité d’entreprise d’investissement.  

Les entreprises d’investissement peuvent, par ailleurs, prendre des participations dans des 
conditions qu’il appartient également au Comité de la réglementation bancaire et financière de 
définir, ainsi que, comme toute entreprise commerciale, recevoir des fonds à plus de deux ans ou 
émettre des valeurs mobilières et des titres de créances négociables.  

En application de l’article 9 de la loi de modernisation des activités financières, les entreprises 
d’investissement ne peuvent, en revanche, exercer à titre professionnel aucune autre activité sauf, le 
cas échéant, dans des conditions définies par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement.  
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 TABLEAU 72
 

                            Nature des activités ouvertes aux établissements 
                         de crédit, aux entreprises d’investissement,  

                aux autres sociétés commerciales  
           et entreprises non agréées 

 
 CATÉGORIES D’INSTITUTIONS 

 ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ENTREPRISES  
D’INVESTISSEMENT 

AUTRES 
SOCIÉTÉS 

COMMERCIALES

CATÉGORIES 
D’ACTIVITÉS 

 
BANQUES 

BANQUES 
MUTUALISTES 

OU 
COOPERATIVES, 

CAISSES 
D’ÉPARGNE OU 

DE CRÉDIT 
MUNICIPAL 

 
SOCIÉTÉS 

FINANCIERES 

 
INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES 
SPÉCIALISÉES 

 
HORS SOCIÉTÉS 
DE GESTION DE 
PORTEFEUILLE 

 
SOCIÉTÉS DE 
GESTION DE 

PORTEFEUILLE 

ET  
ENTREPRISES 
NON AGRÉÉES 

I. COLLECTE DE FONDS        
Fonds de la clientèle à moins 
de 2 ans (1)................................ 

 
oui 

 
oui (2) 

 
oui (3) 

 
oui(3) 

 
non 

 
non  

 
non (4) 

Fonds à plus de 2 ans (1) .......... oui oui oui oui oui non  oui 
Émission de titres de créances 
négociables (5).......................... 

  
oui 

(certificats de 
dépôts et bons 
à moyen terme 
négociables) 

  
oui 

(certificats de 
dépôts et bons 
à moyen terme 
négociables)

 
oui 

(bons des ISF 
et bons à 

moyen terme 
négociables)

 
oui 

(bons des ISF 
et bons à 

moyen terme 
négociables)

 
oui  

(billets de 
trésorerie et 

bons à moyen 
terme 

négociables) 

 
oui 

(billets de 
trésorerie et 

bons à moyen 
terme 

négociables) 

 
oui 

(billets de 
trésorerie et 

bons à moyen 
terme 

négociables) 
Émission de valeurs mobilières oui oui (6) oui (6) oui (6) oui oui oui 
Fonds reçus avec affectation 
spéciale (7)................................ 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

II. FINANCEMENTS        
Prêts et cautions à la clientèle.. oui oui (2) oui (8) oui (2) oui (9) non non (10) 
Acquisition de titres de 
créances négociables et de 
valeurs mobilières (11).............. 

 
 

oui 

 
 

oui 

 
 

oui 

 
 

oui 

 
 

oui 

 
 

oui  

 
 

oui 
Participations en capital........... oui (12) oui (12) oui (12) oui (12) oui (12) oui (12) oui 
III. SERVICES DE  
 PAIEMENT 

       

Remise de chéquiers ................  oui oui oui (8) oui (8) oui(13)  non  non 
Émission de cartes de paiement 
ou de crédit .............................. 

 
oui 

 
oui (2) 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

 
non 

 
non  

 
non (14) 

(1)  Hors titres de créances négociables, valeurs mobilières et fonds reçus avec affectation spéciale. 
(2)  Dans la limite des statuts et, le cas échéant, des règles de territorialité ou de l’agrément individuel. 
(3)  À titre accessoire dans les conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière (art 18-2 de la loi bancaire). 
(4)  Sauf avances reçues de la clientèle sur le paiement de ventes. 
(5)  Dans les conditions définies par la loi n°91-716 du 26 juillet 1991, le décret modifié n°92-137 du 13 février 1992 
 et le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n°92-03 modifié. 
(6)  Dans les limites imposées, le cas échéant, par le statut social. 
(7)  Ainsi que dépôts d’intéressés (dirigeants, actionnaires, etc...). 
(8)  Dans les conditions et limites prévues par l’agrément ou le statut. 
(9)  Sous réserve que ces concours soient liés à une opération sur services d’investissement confiée à l’entreprise d’investissement  
 (art 5b de la loi de modernisation des activités financières). 
(10)  Sauf crédits liés à des ventes et prêts à des sociétés appartenant au même groupe. 
(11) À titre de transaction ou de placement. 
(12) Dans les conditions et limites prévues par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour les établissements de crédit 
 (règlement n°90-06) et pour les entreprises d’investissement (règlement en cours de préparation), et par la Commission des  
 opérations de bourse pour les sociétés de gestion de portefeuille (règlement n° 96-02). Les modalités de prises de participation 
 dans le capital d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement sont de la même façon fixées par le réglement n° 96-16 
 du Comité de la réglementation bancaire et financière et par le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse. 
(13) Sous réserve d’une habilitation à assurer la tenue de compte et la conservation d’actifs financiers. 
(14) Sauf le cas des cartes destinées à l’achat, auprès des sociétés elles-mêmes, de biens déterminés. 
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 CATÉGORIES D’INSTITUTIONS 

 ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ENTREPRISES  
D’INVESTISSEMENT 

AUTRES 
SOCIÉTÉS 

COMMERCIALES

CATÉGORIES 
D’ACTIVITÉS 

 
BANQUES 

BANQUES 
MUTUALISTES 

OU 
COOPERATIVES, 

CAISSES 
D’ÉPARGNE OU 

DE CRÉDIT 
MUNICIPAL 

 
SOCIÉTÉS 

FINANCIERES 

 
INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES 
SPÉCIALISÉES 

 
HORS SOCIÉTÉS 
DE GESTION DE 
PORTEFEUILLE

 
SOCIÉTÉS DE 
GESTION DE 

PORTEFEUILLE 

ET  
ENTREPRISES 
NON AGRÉÉES 

IV. SERVICES  
 D’INVESTISSEMENT(1) 

       

Réception et transmission 
d’ordres pour le compte de 
tiers 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui(2) 

 
non 

Exécution d’ordres pour le 
compte de tiers ......................... 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
non 

 
non(3) 

Négociation pour compte 
propre 

oui oui oui oui oui non non(3) 

Gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers ......................... 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui(4) 

 
non 

Prise ferme ............................... oui oui oui oui oui non non 
Placement................................. oui oui oui oui oui non non 
V. OPÉRATIONS CONNEXES        
Services de change................... oui oui oui oui oui (5) oui (5)  non (6) 
Conseil en gestion de 
patrimoine 

oui oui oui oui oui oui oui 

Conservation d’instruments 
financiers.................................. 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
non  

 
oui 

Services liés à la prise ferme ... oui oui oui oui oui non non 
Conseil financier, aide à la 
gestion, ingénierie financière... 

 
oui 

 
oui 

 
oui (7) 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

VI. AUTRES OPÉRATIONS        
Démarchage en valeurs 
mobilières................................. 

 
oui 

 
oui 

 
oui(7)  

 
oui(7)  

 
oui 

 
oui 

 
non 

Démarchage en dépôts et 
crédits 

oui oui oui (7) oui(7) non non  non 

Présentation de contrats 
d’assurance .............................. 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

 
oui (8) 

Immobilisations hors 
exploitation .............................. 

 
oui (9) 

 
oui (9) 

 
oui (9) 

 
oui (9) 

 
non (10) 

 
non (10) 

 
oui 

Autres activités non  
bancaires .................................. 

 
oui (9) 

 
oui (9) 

 
oui (9) 

 
oui (9) 

 
-(10) 

 

 
-(10) 

 
oui  

(1)  Sous réserve d’approbation par le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse. 
(2) À titre accessoire. 
(3) Oui si membre d’un marché réglementé (art 44-I de la loi de modernisation des activités financières). 
(4)  Cette activité doit être exercée à titre principal. 
(5)  Sous réserve que les services de change soient liés à la fourniture de services d’investissement. 
(6)  Sauf, éventuellement, opérations de change manuel. 
(7)  Sous réserve que ces activités soient connexes à celles définies par l’agrément. 
(8)  Dans les conditions définies par le Code des assurances. 
(9)  Dans les limites prévues par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-06 relatif aux 
participations et n° 86-21 relatif à l’exercice d’activités non bancaires. 
(10) Ces activités ne peuvent, le cas échéant, être exercées que dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la loi de 
modernisation des activités financières. 
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12. LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION 
UTILISÉS PAR LE COMITÉ 

Les critères d’appréciation que le Comité doit prendre en compte résultent essentiellement de la loi 
bancaire du 24 janvier 1984 et de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996. 

Les articles 15 à 17 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 imposent ainsi au Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement statuant sur une demande d’agrément 
d’établissement de crédit de vérifier que l’entreprise concernée satisfait à un certain nombre de 
conditions. Le Comité doit notamment vérifier que l’entreprise dispose bien du capital minimum 
prévu par l’article 16 de la loi, et que sa direction sera assurée, conformément aux dispositions de 
l’article 17, par deux personnes disposant de l’honorabilité nécessaire et de l’expérience adéquate à 
leur fonction. Il doit également prendre en compte le programme d’activité de cette entreprise, les 
moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que la qualité des 
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.  

À partir de ces principes, le Comité a bâti, depuis son installation en 1984, une doctrine ayant 
permis de préciser progressivement les conditions dans lesquelles sont examinés les dossiers 
concernant des établissements de crédit. Il a entendu appliquer ces principes non seulement au 
millier d’agréments prononcés depuis une douzaine d’années mais aussi aux quelque 
5 200 demandes d’autorisations diverses qui lui ont été soumises durant la même période. La 
légitimité de cette attitude a été reconnue dans un arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 1994 
affirmant que « le Comité des établissements de crédit doit, lorsqu’il examine une demande 
d’autorisation de prendre le contrôle d’un établissement de crédit, s’assurer qu’une telle opération 
ne remet pas en cause les conditions qui ont permis la délivrance de l’agrément dudit 
établissement ».  

En matière de services d’investissement, les responsabilités du Comité découlent des articles 11 à 
13 de la loi de modernisation des activités financières n° 96-597 du 2 juillet 1996. L’article 11 
impose aux établissements de crédit et entreprises d’investissement désireux de fournir des services 
d’investissement la nécessité d’obtenir un agrément du Comité, son programme d’activité devant 
préalablement être approuvé par le Conseil des marchés financiers ou la Commission des 
opérations de bourse. L’article 12 définit les obligations du Comité pour l’agrément d’une 
entreprise d’investissement alors que l’article 13 traite de l’agrément, en vue de la fourniture de 
services d’investissement, d’un établissement de crédit qui a déjà été agréé pour effectuer des 
opérations de banque. Dans le premier cas, le Comité doit vérifier que l’entreprise demanderesse a 
son siège social en France, dispose du capital initial au moins égal au minimum fixé par le Comité 
de la réglementation bancaire et financière, a fourni l’identité de ses actionnaires directs ou 
indirects dont le Comité doit apprécier la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion 
saine et prudente, voit son orientation déterminée par deux personnes au moins, dispose d’une 
forme juridique adéquate à son activité ainsi que d’un programme d’activité déjà approuvé. Dans le 
second cas, le rôle du Comité se limite à la vérification du respect de la règle du capital minimum, 
de la forme juridique et de l’existence d’un programme d’activité, les autres aspects du projet ayant 
été nécessairement examinés au titre de l’agrément bancaire.  

Au-delà de quelques différences entre les lois de 1984 et de 1996, il apparaît que, dans tous les cas, 
le législateur a été guidé, dans la définition du rôle du Comité en matière d’agrément, par un très 
grand souci de qualité et de cohésion de l’actionnariat, de qualité et de compétence des dirigeants, 
de stabilité des conditions d’exercice de l’activité et de bonne organisation interne des 
établissements. La doctrine du Comité porte, depuis sa création, la marque de ces préoccupations.  



Dans ses décisions, le Comité a tout particulièrement veillé à tenir compte de la nécessaire stabilité 
du système bancaire. C’est en ce sens qu’il a pris, depuis la mise en œuvre de la loi bancaire, une 
série d’initiatives, en vue notamment de renforcer la qualité de l’actionnariat des établissements de 
crédit, d’obtenir une concentration convenable de la détention de leur capital, d’identifier plus 
clairement les responsabilités des différents actionnaires ou encore de préciser le rôle des 
dirigeants. C’est également dans cette optique qu’il a élaboré, avec les adaptations nécessaires, une 
position adaptée au cas des entreprises d’investissement.  

Le présent chapitre rappelle ainsi les principaux éléments sur lesquels porte l’examen des dossiers. 
Il fait état des positions les plus récentes en matière d’établissement de crédit. Pour les entreprises 
d’investissement, il souligne les points sur lesquels le texte de la loi de modernisation des activités 
financières a paru appeler dans son application des correctifs ou des précisions d’interprétation.  

12.1. LA NATURE DES ACTIVITÉS EXERCÉES ET DE 
L’AGRÉMENT DEMANDÉ 

12.1.1. Agrément nécessaire à la réalisation d’activités 
bancaires 

Comme ceci a été développé au chapitre 2, seules peuvent obtenir un agrément d’établissement de 
crédit les entreprises qui effectuent à titre habituel des opérations de banque (réception de fonds du 
public, octroi de crédits, mise à la disposition de la clientèle ou gestion de moyens de paiement).  

Le Comité apprécie donc, d’abord, la nécessité d’un tel agrément. À cet effet, les présentateurs de 
projets doivent lui remettre un programme d’activité comportant une description précise des 
opérations envisagées et, notamment, de leurs modalités juridiques et financières (opérations pour 
compte propre, pour compte de tiers, à titre de mandataire, voire de prestataire de services…). Le 
cas échéant, toutes indications sont données aux intéressés sur les raisons pour lesquelles un 
agrément d’établissement de crédit n’est pas nécessaire à l’exercice de certaines activités, ainsi que 
sur les conditions et limites qu’une entreprise non agréée doit respecter lorsqu’elle effectue 
certaines opérations de caractère financier (cf. chapitre 11).  

Le Comité s’assure ensuite que l’activité envisagée ou la modification de l’activité éventuellement 
sollicitée sont compatibles avec la nature de l’agrément demandé, qui doit correspondre au type 
d’opérations que l’entreprise entend effectuer. La loi bancaire distingue, en effet, plusieurs 
catégories d’établissements de crédit (banques, banques mutualistes ou coopératives, caisses 
d’épargne et de prévoyance, caisses de crédit municipal, sociétés financières, institutions 
financières spécialisées). Les établissements classés dans ces diverses catégories se différencient 
par la nature et l’étendue de leur champ de compétence, ainsi que par le statut légal sous lequel ils 
sont placés. La demande doit donc comporter l’indication de la nature de l’agrément sollicité ainsi 
qu’un programme d’activité justifiant ce choix.  

Un établissement agréé au titre d’une catégorie peut, le cas échéant, demander de changer de 
catégorie. Le Comité s’attache à vérifier, en ces occasions, que les entreprises concernées disposent 
des moyens techniques, financiers et humains adéquats pour développer de nouvelles activités et 
d’une clientèle potentielle suffisante.  

Les sociétés financières, dont la décision individuelle d’agrément précise la nature des opérations 
qu’elles sont habilitées à effectuer, peuvent de leur côté obtenir des extensions ou des 
modifications des termes de leur agrément, sous réserve de maintenir une certaine spécialisation 
touchant notamment à la nature de leur clientèle, aux modalités de leurs interventions, ou à l’objet 
de leurs concours ou de leurs services.  
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12.1.2. Agrément nécessaire pour rendre des services 
d’investissement 

12.1.2.1. Agrément d’entreprise d’investissement 

À la différence de la loi bancaire, la loi de modernisation des activités financières ne définit à 
l’intérieur de la catégorie des entreprises d’investissement aucune sous-catégorie d’entreprises à 
compétence limitée. Elle autorise, au contraire, aussi bien la pratique d’un seul des services 
d’investissement visés dans son article 4 que de multiples combinaisons de plusieurs de ces mêmes 
services, étant entendu que l’agrément doit explicitement énumérer ces services et être totalement 
harmonisé avec le programme d’activité approuvé par le Conseil des marchés financiers et, le cas 
échéant, par la Commission des opérations de bourse. Les demandeurs peuvent se référer utilement 
au titre II du règlement général du Conseil des marchés financiers qui donne une définition précise 
des conditions d’exercice des différents services visés à l’article 4 de la loi de modernisation : 
réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte de 
tiers, négociation pour compte propre, prise ferme et placement.  

12.1.2.2. Agrément d’établissement de crédit prestataire de services 
d’investissement 

Avant sa modification par la loi de modernisation, la loi bancaire rangeait les services 
d’investissement parmi les activités connexes et faisait ainsi dépendre la capacité d’un 
établissement en ce domaine du caractère de connexité que lesdits services pouvaient présenter 
avec les opérations de banque que l’établissement pouvait effectuer conformément à son agrément 
bancaire. Aujourd’hui, sauf cas très particuliers, les textes en vigueur ne restreignent plus la 
capacité d’intervention des établissements de crédit à rendre des services financiers. À l’inverse, 
aucun statut catégoriel n’autorise, lui-même, à rendre de tels services. Il appartient donc aux 
demandeurs, dans chaque cas, d’expliciter les services qu’ils entendent rendre, de présenter un 
programme précis d’activité à l’approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, 
de la Commission des opérations de bourse et enfin d’obtenir un agrément adéquat de la part du 
Comité.  

12.2. LE MONTANT DES FONDS PROPRES 

En application des articles 15 et 16 de la loi bancaire et de l’article 12 de la loi de modernisation 
des activités financières, le Comité doit s’assurer que l’entreprise qui sollicite un agrément dispose 
d’un capital libéré au moins égal au montant fixé pour le type d’activité qu’elle entend effectuer. 

En outre, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi bancaire, le Comité doit prendre 
en compte, lors d’une demande d’agrément, les moyens financiers que l’établissement de crédit 
prévoit de mettre en œuvre. Il doit donc veiller, tout particulièrement, à l’adéquation des fonds 
propres à la nature et au volume des activités envisagées.  

12.2.1. Capital minimum 

12.2.1.1. Capital minimum des établissements de crédit 

Le Comité doit vérifier, en application de l’article 16 de la loi bancaire, que les établissements 
disposent d’un capital ou d’une dotation d’un montant au moins égal au minimum fixé par le 
Comité de la réglementation bancaire et financière.  
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Conformément aux dispositions de la directive n° 89/646/CEE du 15 décembre 1989 (deuxième 
directive de coordination bancaire), le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 a fixé, à compter 
du 1er janvier 1993, le capital minimum des établissements de crédit de droit français aux montants 
suivants :  

– 35 millions de francs pour les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses 
d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal autres que celles qui limitent leur 
activité aux prêts sur gages corporels et les institutions financières spécialisées ;  

– 15 millions de francs pour les sociétés financières autres que celles dont l’agrément est limité à 
la pratique des opérations de caution ;  

– 7,5 millions de francs pour les caisses de crédit municipal qui limitent leur activité aux prêts sur 
gages corporels et les sociétés financières dont l’agrément est limité à la pratique des opérations 
de caution.  

Des dotations de même montant sont exigées, selon la nature des établissements concernés, des 
succursales d’établissements ayant leur siège dans des pays tiers ainsi que des succursales 
d’établissements de crédit communautaires installées dans les territoires d’outre-mer, la collectivité 
territoriale de Mayotte ou la Principauté de Monaco.  

Les établissements ou les succursales agréés avant le 31 décembre 1992 disposent, pour se 
conformer à ces dispositions, d’un délai expirant le 31 décembre 1997, à l’exception des sociétés 
financières spécialisées dans les opérations de caution pour lesquelles ce délai est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 1999. Toutefois, en cas de changement de contrôle, ces établissements ou 
succursales doivent respecter immédiatement les montants indiqués ci-dessus.  

12.2.1.2. Capital minimum des prestataires de services d’investissement 

Les articles 12 et 13 de la loi de modernisation des activités financières prescrivent au Comité de 
vérifier que les entreprises sollicitant un agrément en matière de services d’investissement 
disposent du capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et 
financière.  

Sur la base des dispositions de la directive n° 93/22 du 10 mai 1993 concernant les services 
d’investissement en valeurs mobilières, le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1995 a fixé le 
capital minimum des prestataires de services d’investissement (hors SGP) aux montants suivants :  

− 1 million de francs pour les prestataires fournissant exclusivement un ou plusieurs des services 
suivants :  

• réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ;  

• exécution d’ordres pour le compte de tiers ;  

• gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;  

− 12,5 millions de francs pour les autres prestataires de services d’investissement.  

Ces montants sont ramenés respectivement à 350 000 F et 7,5 millions de francs lorsque le 
prestataire ne détient ni fonds ni titres appartenant à la clientèle.  

Les établissements qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, étaient 
autorisés à fournir un service d’investissement disposent d’un délai expirant le 1er juillet 1998 pour 
satisfaire à ces dispositions. Au-delà de cette date, la Commission bancaire pourra, à titre 
exceptionnel et temporaire, leur accorder un délai supplémentaire de régularisation. Toutefois, en 
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cas de changement de contrôle, les établissements doivent respecter immédiatement les montants 
indiqués au règlement n° 96-15.  

Il est à remarquer que ces minima s’appliquent à l’ensemble des prestataires de services 
d’investissement, c’est-à-dire, le cas échéant, aux établissements de crédit. Dans cette hypothèse, 
ces derniers doivent donc satisfaire aux obligations des règlements n° 92-14 et 96-15. Ils sont en 
fait astreints au respect du plus élevé des deux montants résultant de l’application à leur cas de 
chacun des deux textes.  

12.2.2. Adéquation aux activités envisagées 
Les fonds propres doivent, en outre, être adaptés au volume global, à l’importance unitaire et à la 
nature des opérations envisagées. Ils doivent notamment assurer le respect des normes de gestion 
définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière en application de l’article 51 de 
la loi bancaire pour ce qui concerne les établissements de crédit 86 et de l’article 54 de la loi de 
modernisation des activités financières pour ce qui concerne l’ensemble des prestataires de services 
d’investissement.  

12.2.2.1. Normes de gestion des établissements de crédit 

Au cours des dernières années, les textes relatifs aux normes de gestion que doivent respecter les 
établissements de crédit ont été en large mesure rénovées, notamment pour les mettre en conformité 
avec les dispositions des directives européennes.  

Ces textes ont en particulier donné une nouvelle définition des fonds propres applicable à toutes 
dispositions se référant à ce concept et ont prévu :  

− au titre du ratio européen de solvabilité, une obligation de couverture minimale des risques par 
les fonds propres atteignant au moins 8 % de leur montant total pondéré ;  

− au titre du contrôle des grands risques, le plafonnement à 40 % des fonds propres du montant 
pondéré des risques sur un seul emprunteur, la globalisation des risques sur plusieurs 
bénéficiaires étant obligatoire lorsque les liens qui les unissent le justifient, ainsi que la prise en 
compte des risques interbancaires ;  

− au titre des risques de marché (risques de taux d’intérêt, de variation du prix des titres de 
propriété, de règlement-contrepartie et de change), une exigence de couverture minimale de ces 
risques par des fonds propres, au-delà du niveau requis par le ratio de solvabilité, pesant sur les 
seuls établissements dont le portefeuille de négociation — bilan et hors-bilan — dépasse un 
certain seuil ; 

                                                 
86 Les établissements de crédit sont actuellement tenus de respecter en permanence plusieurs types de règles prudentielles. Quatre 

d’entre elles ont été harmonisées pour l’ensemble des États membres de l’Union Européenne et de l’Espace économique européen  : 
– ratio de solvabilité (règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié par le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993) ; 
– règles relatives au contrôle des grands risques (règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993) ; 
– les règles d’adéquation des fonds propres fixées  par le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995, relatif à la couverture des risques 

de marché ; 
– règles de couverture et de division des participations (règlement n° 90-06 du 20 juin 1990) ; 

Deux autres sont nationales : 
– ratio de liquidité (règlement n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, complété par les règlements n° 90-02 et n° 90-04 

du 23 février 1990 et n° 92-06 du 17 juillet 1992 ainsi que, pour les départements et les territoires d’outre-mer, par le règlement 
n° 88-10 du 29 juillet 1988) ; 

– coefficient de fonds propres et de ressources permanentes (règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986, modifié et complété par 
les règlements n° 87-10 du 22 juillet 1987, n° 90-04 du 23 février 1990 et n° 91-09 du 1er juillet 1991). 

Ces dispositions sont décrites dans le rapport annuel du Comité de la réglementation bancaire et financière. Leurs textes figurent in 
extenso dans le « Recueil des textes applicables à l’exercice des activités bancaires », publié également annuellement par le Comité 
de la réglementation bancaire et financière. 
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− en ce qui concerne les participations non financières, la limitation à 15 % des fonds propres de 
l’établissement du montant de chaque participation détenue et à 60 % des fonds propres du 
montant global des participations de cette nature.  

12.2.2.2. Normes de gestion des entreprises d’investissement 

Dès le début de l’année 1997, le Comité de la réglementation bancaire et financière s’est préoccupé 
de définir une réglementation prudentielle aussi homogène que possible pour l’ensemble des 
prestataires de services d’investissement. Cependant, s’agissant des entreprises d’investissement 
dont la surveillance était partielle et éclatée avant la loi du 2 juillet 1996 et dont les activités sont en 
pleine évolution, il n’a pas été possible d’envisager immédiatement une réglementation uniforme. 
Le parti a été pris de définir, à côté des textes auxquels sont soumis les établissements de crédit, un 
régime transitoire d’une durée prévisible d’un ou deux ans, applicable aux seules entreprises 
d’investissement. Tel est l’objet du règlement n° 97-04 du 21 février 1997, qui prévoit les 
principales dispositions suivantes :  

− deux exigences spécifiques de fonds propres auxquelles sont soumises les entreprises 
d’investissement sur base sociale : un rapport minimal entre les fonds propres et les frais 
généraux fixé à un quart conformément à la norme européenne et une limite maximale des 
positions clients qui ne doivent pas représenter plus de 150 fois les fonds propres ;  

− une extension aux entreprises d’investissement du champ d’application du règlement n° 95-02 
sur l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, sans condition de volume d’activité ;  

− un assujettissement des entreprises d’investissement au règlement n° 93-05 sur le contrôle des 
grands risques ;  

− une limitation des positions prises par un client de l’entreprise à 15 fois les fonds propres de 
celle-ci.  

12.2.3. Dispositions communes 
Il convient de rappeler que le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de 
situation soumet à une autorisation préalable du Comité les réductions de capital des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement autres que celles motivées par l’apurement des pertes. 
L’objet de cette disposition est de permettre au Comité de vérifier que l’établissement qui envisage 
de procéder à cette opération continuera de disposer de fonds propres suffisants.  

12.3. LA QUALITÉ DES APPORTEURS DE CAPITAUX ET 
L’ORGANISATION DE L’ACTIONNARIAT 

La loi bancaire, pour ce qui concerne les établissements de crédit, et la loi de modernisation des 
activités financières, pour ce qui concerne les entreprises d’investissement, prescrivent au Comité 
de vérifier la qualité des apporteurs de capitaux à l’occasion des demandes d’agrément ou de 
franchissement de seuil qui lui sont présentées.  

Sur la base des critères énumérés à l’article 15 de la loi bancaire, le Comité a pu, à l’occasion des 
très nombreux dossiers d’établissements de crédit dont il a eu à connaître depuis treize ans, édifier 
une jurisprudence en matière d’actionnariat précisée et perfectionnée d’année en année. Les 
grandes lignes de cette construction sont rappelées, dans les sections 12.3.1. à 12.3.3. du présent 
chapitre.  

S’agissant des entreprises d’investissement, le Comité n’avait eu à instruire qu’un seul dossier de 
création en 1996. Dans ces conditions, il n’avait encore pu établir sa doctrine en la matière. Tel 
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n’est plus le cas après l’examen d’une douzaine de projets de création d’entreprises 
d’investissement et de 21 modifications de l’actionnariat qu’il a effectué en 1997.  

12.3.1. Principes concernant les établissements de crédit 
Aux termes de l’article 15 de la loi bancaire, relatif aux modalités d’agrément de nouveaux 
établissements, le Comité doit prendre en compte, outre le programme d’activité de l’entreprise 
requérante et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre, « la qualité 
des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ».  

Le mot « apporteur de capitaux » a été utilisé à dessein dans la loi pour recouvrir une réalité allant 
au-delà de la simple notion d’actionnaire ou d’associé direct. Il permet d’appréhender l’identité des 
personnes qui prennent l’initiative d’apporter — le cas échéant, indirectement — les capitaux 
nécessaires à la création ou au développement de l’établissement.  

Cette préoccupation traduit, en particulier, les responsabilités spécifiques qu’exercent les 
actionnaires d’un établissement de crédit, même minoritaires. Ces responsabilités sont notamment 
énoncées à l’article 52 (1er alinéa) de la loi bancaire qui permet au gouverneur de la Banque de 
France, lorsque la situation d’un établissement de crédit le justifie, de demander aux actionnaires de 
cet établissement de fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.  

À l’occasion d’un projet de prise de participation directe ou indirecte significative dans le capital 
d’un établissement de crédit ou de retrait d’un actionnaire ou d’un associé possédant une position 
influente, le Comité s’assure également que la nouvelle répartition du capital sera bien adaptée à la 
situation de l’établissement.  

Les autorités bancaires considèrent que les apporteurs de capitaux d’un établissement de crédit 
assument des responsabilités graduées en fonction du niveau de leur participation et de l’influence 
que celle-ci leur confère sur la gestion de l’établissement, des responsabilités particulières pesant 
toutefois sur ceux qui appartiennent aux professions bancaires et financières. La diversité et la 
spécificité des situations qui peuvent se rencontrer ne permettent cependant d’énoncer à cet égard 
que des principes très généraux.  

Si tous les actionnaires significatifs, c’est-à-dire détenant au moins 10 % des droits de vote (le 
franchissement du seuil de 5 % n’impliquant lui même qu’une déclaration préalable), peuvent être 
invités à fournir leur soutien à l’établissement en application du premier alinéa de l’article 52 de la 
loi bancaire, les actionnaires majoritaires ou exerçant le contrôle effectif doivent, à l’évidence, 
supporter l’essentiel, voire la totalité de ce soutien financier. S’agissant d’un établissement parrainé 
(cf. 12.3.3.), l’actionnaire (ou le groupe d’actionnaires) majoritaire n’est pas exonéré de sa 
responsabilité financière, mais l’actionnaire parrain peut être amené à supporter une part de la 
charge du soutien financier supérieure à sa part de capital, voire sa totalité, au cas où le premier se 
révélerait défaillant.  

Les établissements de crédit doivent, par ailleurs, se doter des moyens de connaître les 
modifications apportées à la composition de leur actionnariat. À cette fin, s’agissant des 
établissements constitués sous forme de sociétés anonymes, ceux-ci peuvent avoir recours aux 
dispositions de l’article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, qui autorise les 
sociétés à obliger leurs actionnaires à se faire connaître dès lors qu’ils acquièrent une certaine 
fraction du capital (cf. 10.2.3.3.).  

L’appréciation de la qualité des apporteurs de capitaux à laquelle procède le Comité est la même, 
qu’il s’agisse :  

− de l’agrément d’un établissement nouveau,  

− du transfert d’un établissement existant d’une catégorie à une autre,  
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− de la prise ou de la cession d’une participation dans un établissement agréé.  

Cette appréciation dépend en revanche :  

− de la nature de l’activité de l’établissement et de la catégorie d’agrément concerné,  

− de la situation de l’établissement,  

− de l’importance de la participation et de l’influence que l’actionnaire ou l’associé peut exercer 
sur l’activité de l’établissement.  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi bancaire de 1984, plusieurs initiatives ont été prises pour 
resserrer la surveillance de l’actionnariat direct ou indirect des établissements de crédit et renforcer 
les responsabilités des actionnaires. Ceux-ci sont désormais tenus de demander une autorisation ou 
de déclarer leur intention dans un nombre plus important de cas (voir au chapitre 10 les dispositions 
actuellement en vigueur). Il convient de noter que les dispositions françaises en matière de contrôle 
de l’actionnariat répondaient avant même le 1er janvier 1993 aux règles communautaires fixées par 
la deuxième directive de coordination bancaire.  

L’importance du contrôle que doivent exercer les autorités sur la qualité des apporteurs de capitaux 
et les modalités de détention du capital ainsi que sur l’organisation des groupes bancaires a, en 
outre, été soulignée par le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire, qui a notamment 
recommandé, en juillet 1992, qu’un agrément soit refusé lorsqu’il apparaît que l’organisation de 
ces groupes risque d’empêcher l’exercice de leur surveillance sur base consolidée.  

12.3.2. Qualité individuelle des apporteurs de capitaux 
d’établissements de crédit 

La qualité individuelle des apporteurs de capitaux dans un établissement de crédit ne peut être 
appréciée en fonction d’un seul critère. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité doit 
disposer d’informations suffisantes sur leur identité comme sur leur situation économique, 
financière et sociale ainsi que, le cas échéant, sur leur expérience dans le domaine bancaire.  

Depuis l’adoption, en 1990, de différentes mesures de renforcement de la sécurité bancaire, ces 
informations sont recueillies sur toute personne appelée à détenir directement ou indirectement au 
moins 10 % des droits de vote, au moyen d’un questionnaire annexé à une circulaire relative à la 
présentation des dossiers. Ces renseignements figurent maintenant dans le dossier type prévu par le 
décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. L’apporteur de capitaux doit en outre adresser à la Banque de 
France une lettre par laquelle il s’engage à fournir toutes informations utiles en cas de modification 
de sa propre situation et prend acte des dispositions de l’article 52 - alinéa 1 de la loi bancaire. Des 
engagements spécifiques sont demandés, le cas échéant, aux principaux actionnaires ou aux 
associés, notamment lorsqu’ils détiennent le contrôle effectif ou qu’ils assurent le parrainage 
(cf. 12.3.3.).  

Par ailleurs, les établissements de crédit sont tenus, en application de l’article 8 du règlement 
n° 90-11 remplacé par l’article 5 du règlement n°96-16, d’actualiser chaque année les informations 
financières sur les personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou qui sont indéfiniment 
responsables des engagements sociaux sur leurs biens personnels ; cette obligation ne concerne pas, 
toutefois, les actionnaires ou associés qui sont eux-mêmes des établissements de crédit agréés en 
France ou dans un autre État de l’Union européenne.  
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12.3.3. Organisation de l’actionnariat  
des établissements de crédit 

Conformément à la mission qui lui est impartie par la loi, le Comité s’attache à vérifier si la qualité 
des apporteurs de capitaux, la répartition du capital et le montage financier sont de nature à assurer 
le développement et la solidité de l’établissement de crédit concerné ou ne risquent pas, au 
contraire, de les affecter défavorablement. Il veille en particulier à ce que les apporteurs de capitaux 
soient en mesure de fournir à l’établissement les ressources en fonds propres qui lui sont 
nécessaires pour respecter à tout moment la réglementation en vigueur, notamment pour faire face à 
l’évolution de ses activités ou à la survenance d’éventuelles difficultés.  

À la lumière de l’expérience passée, le Comité a défini, pour ce qui concerne la composition de 
l’actionnariat, plusieurs principes correspondant à différents types de situations et pouvant 
d’ailleurs parfois s’appliquer simultanément.  

a) Un actionnaire ou plusieurs actionnaires agissant ensemble ne peuvent détenir le contrôle 
majoritaire d’un établissement de crédit que s’ils disposent d’une surface financière et d’une 
expérience en matière bancaire et financière appropriées à la nature et, éventuellement, à l’objet de 
l’agrément. S’ils ne satisfont pas à ces deux conditions, il leur est demandé de s’associer dans le 
cadre d’un « parrainage » à un établissement agréé en France répondant lui-même à ces conditions.  

Pour la création ou la prise de contrôle d’une banque, une surface financière importante et une 
expérience reconnue, éventuellement au niveau international, sont requises. S’agissant de sociétés 
financières, les exigences en matière de surface financière sont généralement atténuées, tandis que 
l’expérience peut être limitée aux opérations qui constituent l’objet de l’agrément. En pratique, un 
parrainage est habituellement demandé lorsque les actionnaires majoritaires sont des banques 
étrangères de dimension moyenne ou petite au plan mondial, des investisseurs non bancaires autres 
que des entreprises de taille importante, ou des personnes physiques.  

Le « parrain », dont la responsabilité financière serait engagée en cas de difficulté, doit alors 
participer effectivement à l’orientation et à la surveillance de la gestion de l’établissement créé ou 
repris. Cette association doit se traduire notamment par une participation significative, au moins 
égale à la minorité de blocage, au capital de celui-ci, par une représentation convenable au conseil 
d’administration ou de surveillance, par un droit de regard sur la désignation des dirigeants 
responsables ainsi que par une surveillance régulière des risques et de la gestion.  

Le Comité demande généralement que les dispositions prévues à cet égard par l’actionnaire parrain 
et l’établissement parrainé soient décrites dans une lettre d’intention particulière.  

b) D’une manière générale, le Comité se montre très réservé à l’égard des projets de caractère 
consortial, comportant un capital dilué ou réparti paritairement entre deux actionnaires. Il est en 
effet apparu que de tels schémas présentaient, en cas de désaccord entre les partenaires, des risques 
de blocage au niveau de la gestion ou des difficultés pour obtenir de leur part le soutien financier 
nécessaire.  

Aussi, lorsque le contrôle effectif d’un établissement de crédit n’est pas détenu par un seul 
apporteur de capitaux, le Comité veille à ce que la répartition du capital présente néanmoins une 
stabilité suffisante. À cet effet, il cherche à identifier les principaux actionnaires ou associés 
appelés à détenir ensemble le contrôle effectif et il leur demande de s’engager conjointement à 
développer l’établissement et à lui apporter les concours qui lui seraient éventuellement 
nécessaires. Il subordonne alors son autorisation à la conclusion d’un accord formel garantissant la 
cohésion de ce bloc.  
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À cet égard, le Comité considère qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’appréciation des seuils de 
participations, de la somme des droits de vote détenus par deux ou plusieurs actionnaires ou 
associés dès lors qu’ils sont liés par une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à voter 
dans le même sens. Cette position a été confirmée et précisée par le règlement n° 90-11 puis par le 
règlement 96-16 dont l’article 4 définit les cas dans lesquels des personnes doivent être considérées 
comme agissant ensemble.  

c) Lorsque l’actionnaire ou les actionnaires majoritaires sont des entreprises qui ne sont pas 
soumises à la surveillance d’autorités bancaires, le Comité veille également à ce que le montant de 
l’investissement envisagé représente une fraction raisonnable de leurs immobilisations totales et de 
leurs fonds propres disponibles. Il s’assure aussi que leurs activités non bancaires dégagent des 
résultats annuels suffisants pour faire face aux besoins ultérieurs de renforcement de capitaux de 
l’établissement de crédit. En ce qui concerne plus particulièrement les banques de groupe, le 
Comité demande que toutes précautions soient prises pour leur assurer l’autonomie la plus large par 
rapport à leur société mère, dans tous les aspects de leur fonctionnement et de leur organisation.  

Lorsqu’un actionnariat de ce type ne comporte pas de « parrain » bancaire, le Comité subordonne 
généralement la délivrance d’un agrément ou d’une autorisation à la remise par l’actionnaire 
majoritaire d’une lettre d’intention dans laquelle celui-ci s’engage à conserver durablement sa 
participation, à assurer une surveillance régulière de la gestion de l’établissement en veillant à ce 
que ce dernier soit en mesure de respecter à tout moment la réglementation bancaire et à lui fournir, 
à la demande du gouverneur de la Banque de France, le soutien financier qui pourrait lui être 
nécessaire. Une telle déclaration, s’inspirant des « lettres de confort » traditionnellement 
demandées par des autorités bancaires de certains grands pays, a notamment été demandée à 
d’importantes institutions financières non bancaires étrangères qui souhaitaient implanter en France 
une filiale agréée comme établissement de crédit ou qui souhaitaient prendre le contrôle direct ou 
indirect d’un établissement ou d’un groupe d’établissements de crédit. 

d) D’une manière générale, le Comité n’est pas favorable à la détention de la totalité du capital 
d’un établissement de crédit par une seule personne physique. Le niveau acceptable de la 
participation d’une personne physique au capital d’un établissement est apprécié par le Comité en 
fonction du statut de l’établissement, de la nature et du volume de ses activités, de la qualité des 
autres apporteurs de capitaux ainsi que de la situation de l’intéressé.  

e) Enfin, dans un souci de clarté et pour éviter toute ambiguïté sur l’identité des actionnaires 
responsables, le Comité souhaite que ceux-ci détiennent directement leur participation dans 
l’établissement de crédit. Au cas où, néanmoins, pour des raisons particulières une ou plusieurs 
sociétés holding sont interposées entre eux-mêmes et l’établissement, il leur est demandé de 
s’engager à ne pas céder le contrôle de ces holdings sans avoir obtenu son autorisation. À cet égard, 
les établissements financiers qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou 
indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur des établissements de crédit sont soumis, depuis le 
1er janvier 1993, aux dispositions du règlement n° 90-11 modifié et remplacé par le règlement 
n° 96-16, concernant notamment les modifications de leur actionnariat.  

On notera que l’ensemble de ce dispositif répond très largement et par avance à l’une des 
composantes du troisième des vingt-cinq principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 
efficace publié en septembre 1997 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Cette composante 
traite de « l’agrément et de la structure de propriété ». Le commentaire officiel de ce troisième 
principe indique notamment que : « les autorités de contrôle doivent être en mesure d’évaluer la 
structure de propriété des organismes bancaires, en incluant les actionnaires majoritaires directs et 
indirects et les gros actionnaires (détenant plus de 10 %) directs ou indirects. Cette évaluation doit 
porter sur les activités bancaires et non bancaires antérieures des actionnaires majoritaires ainsi que 
sur leur intégrité et leur réputation au sein de la profession, en examinant également la solidité 
financière de tous les gros actionnaires et leur capacité à fournir des ressources additionnelles en 
cas de besoin.... ». 
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12.3.4. L’actionnariat des entreprises d’investissement 
L’article 12 de la loi de modernisation des activités financières fait obligation au Comité de 
s’assurer de la qualité des actionnaires des entreprises d’investissement au regard de la nécessité de 
garantir une gestion saine et prudente.  

Sur ce point on rappellera que le dossier-type d’agrément des prestataires de services 
d’investissement, élaboré en commun avec le Conseil des marchés financiers et la Commission des 
opérations de bourse, prévoit une procédure unique pour la présentation des informations 
nécessaires à l’instruction des dossiers, notamment les informations relatives aux apporteurs de 
capitaux, qu’il s’agisse d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement. Ce 
parallélisme strict des procédures montre bien que le Comité, comme la loi l’y invite, doit accorder 
une importance toute particulière à la qualité et la cohérence de l’actionnariat des entreprises 
d’investissement. Bien évidemment, comme il le faisait déjà, le Comité veille à adapter ses 
exigences à la nature et l’importance des programmes d’activité qui lui sont soumis.  

C’est ainsi qu’il distingue nettement selon que les programmes d’activité comportent ou non une 
prise de risque pour compte propre ou pour le client ayant initié un service d’investissement auprès 
de cette entreprise. Les risques assumés par le prestataire sont en effet très différents selon qu’il 
s’agit d’un simple courtier non ducroire ou d’une entreprise d’investissement prenant des titres en 
prise ferme ou bien encore d’une entreprise teneur de comptes, c’est-à-dire détenant des fonds et 
des titres appartenant à sa clientèle. Il en résulte que si la lettre de soutien demandée à l’actionnaire 
majoritaire comporte toujours une formulation unique en matière de conservation durable de sa 
participation majoritaire et de soutien financier nécessaire au respect des obligations prudentielles 
en vigueur, l’étendue de ce dernier varie nécessairement en fonction du type d’activités effectuées. 

Toutefois cet engagement de soutien n’est demandé que lorsque l’actionnaire majoritaire n’est pas 
un établissement ou un groupe bancaire ou financier dont la surveillance consolidée est assurée par 
une autorité bancaire ou financière avec laquelle il est possible de procéder à des échanges 
d’informations. 

Par ailleurs, en raison des évolutions que connaît le secteur de l’intermédiation financière, le 
Comité a été amené à examiner un nombre non négligeable de dossiers de création ou de 
changement d’actionnariat d’entreprises d’investissement agréés en tant que négociateur et/ou 
transmetteur d’ordres présentés par plusieurs personnes physiques, généralement spécialistes de tel 
ou tel segment de marché. Pour éviter toute barrière à l’entrée qui ne serait pas souhaitable vis-à-vis 
du jeu normal de la concurrence et de l’efficience des marchés, tout en assurant la plus grande 
sécurité possible pour toutes les catégories de projets retenus, le Comité a demandé aux candidats 
des pactes d’actionnaires plus ou moins contraignants et dont le contenu varie en fonction des 
risques encourus. 

12.4. L’HONORABILITÉ ET L’EXPÉRIENCE DES DIRIGEANTS 

12.4.1. Les dirigeants d’établissements de crédit 
De même que les apporteurs de capitaux, les dirigeants des établissements de crédit exercent des 
responsabilités spécifiques vis-à-vis de la clientèle d’emprunteurs et de déposants, des autres 
créanciers et de l’ensemble du système bancaire. Ces responsabilités justifient que leur soient 
imposées des obligations particulières qui s’ajoutent à celles imposées par les règles de droit 
commun applicables aux dirigeants d’entreprises.  
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Cette nécessité a été reconnue par la directive européenne n° 77/780/CEE (première directive de 
coordination bancaire), transposée dans la loi bancaire de 1984 qui prévoit, dans son article 17, que 
« la détermination effective de l’orientation de l’activité des établissements de crédit doit être 
assurée par deux personnes au moins ». 

Plus récemment les vingt-cinq principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace précités 
insistent dans le troisième principe sur la compétence et l’honorabilité des administrateurs et de la 
direction générale. Le commentaire de cette disposition indique « qu’un aspect capital du processus 
d’agrément réside dans l’évaluation de la compétence, de l’intégrité et des qualifications de la 
direction proposée, y compris du conseil d’administration.... Il importe au plus haut point que 
l’équipe de direction proposée comporte un nombre substantiel de personnes ayant une pratique 
confirmée de l’activité bancaire. »  

Dans le droit bancaire français, outre l’article 17 de la loi bancaire précité, l’article 15 précise 
qu’un agrément peut être refusé si les dirigeants responsables pressentis ne possèdent pas 
l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate à leur fonction. En outre, d’autres articles de la 
loi bancaire et des règlements postérieurs confient directement certaines responsabilités aux 
dirigeants, notamment en matière d’information comptable et financière, de contrôle interne, de 
fixation de limites aux risques de marché, de lutte contre le blanchiment des capitaux, de 
déontologie… Les dirigeants peuvent être tenus responsables des infractions aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et sont passibles, à ce titre, de 
sanctions disciplinaires infligées par la Commission bancaire.  

La règle édictée par l’article 17 implique que la détermination effective de l’orientation de l’activité 
ne peut être assurée que si l’organisation et le fonctionnement des établissements de crédit sont 
conçus de manière à ce que ces deux personnes au moins aient une vue complète et approfondie de 
l’ensemble de l’activité.  

Ces personnes doivent normalement être choisies parmi les dirigeants sociaux de l’établissement. 
Cependant le Comité peut admettre que l’une d’elles n’ait pas cette qualité dès lors qu’en vertu 
d’une autorisation des organes sociaux elle dispose du pouvoir de l’engager. 

L’obligation imposée par l’article 17 répond à deux préoccupations :  

− d’une part, aucun dirigeant ne saurait avoir de domaine réservé. C’est pourquoi, il est 
éminemment souhaitable que la désignation de chaque dirigeant et la définition de ses pouvoirs 
ne soient jamais le fait d’une seule personne et aient été portées à la connaissance, selon le cas, 
des organes d’administration ou de surveillance ou des associés. Il ne s’agit pas, à l’évidence, 
d’imposer un mécanisme de décision collégiale dans tous les établissements mais, plus 
simplement, d’éviter qu’un des deux dirigeants ne soit privé de toute autorité réelle ;  

− d’autre part, l’absence ou l’empêchement momentané d’un dirigeant ne doivent pas mettre en 
péril la nécessaire continuité de direction d’un établissement de crédit en empêchant que soient 
prises les décisions que les circonstances exigent ou en privant les autorités bancaires d’un 
interlocuteur responsable en mesure de répondre à toute demande d’information. Aussi 
convient-il, en outre, que les deux dirigeants résident à proximité du siège principal d’activité.  

Pour l’application de ces dispositions, ont été considérés comme « assurant la détermination 
effective de l’orientation de l’activité » d’un établissement :  

− le président et le directeur général, s’il en existe un, ou un directeur, dans le cas d’une société 
anonyme dotée d’un conseil d’administration ;  

− deux au moins des membres du directoire, dans le cas d’une société dotée d’un conseil de 
surveillance ;  
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− les gérants, dans le cas d’une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité 
limitée ;  

− le président et le directeur général dans le cas d’une banque populaire ou d’une caisse de crédit 
mutuel ;  

− le président et le directeur d’une caisse de crédit agricole ou d’une caisse de crédit municipal ;  

− les membres du directoire d’une caisse d’épargne et de prévoyance.  

Chacun des dirigeants doit posséder une expérience adaptée au statut de l’établissement ainsi qu’à 
la nature et au volume de ses activités. Dans le cas des succursales ou des filiales de banques 
étrangères, il convient qu’au moins l’un des dirigeants dispose d’une expérience acquise pendant 
une durée suffisante en France et d’une pratique convenable de la langue française. Les 
informations permettant d’apprécier l’honorabilité et l’expérience de la personne concernée sont 
recueillies au moyen d’un questionnaire spécifique.  

Aux termes du règlement 96-16, la nomination de tout nouveau dirigeant responsable dans un 
établissement de crédit existant doit être notifiée au Comité au moment de sa prise de fonctions. 
Cette déclaration est accompagnée de tous éléments permettant d’apprécier l’honorabilité et 
l’expérience de la personne concernée. Le Comité dispose d’un délai d’un mois, sous réserve des 
prérogatives du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, 
énoncées ci-dessous au paragraphe 12.4.2., pour faire savoir au déclarant que sa désignation n’est 
pas compatible avec l’agrément délivré.  

12.4.2. Les dirigeants de prestataires de services 
d’investissement 

À la différence de l’article 15 de la loi bancaire, l’article 12 de la loi de modernisation des activités 
financières ne prescrit pas au Comité de s’assurer, lors de l’examen d’un dossier d’agrément, de 
l’expérience et de l’honorabilité des dirigeants qui lui sont proposés.  

En revanche, l’article 14 de la même loi, traitant de l’approbation du programme d’activités des 
prestataires de services d’investissement, dispose que le Conseil des marchés financiers, ou la 
Commission des opérations de bourse s’il s’agit du service de gestion pour compte de tiers, 
apprécie la qualité du programme d’activité au regard de la compétence et de l’honorabilité des 
dirigeants. Sans s’attarder sur les nuances de sens permettant de différencier la compétence par 
rapport à l’expérience, on peut conclure du rapprochement des textes susvisés que le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement  est seul compétent pour apprécier la 
qualité des dirigeants d’un établissement de crédit non prestataire de services d’investissement, 
qu’il partage cette compétence avec le Conseil des marchés financiers et éventuellement la 
Commission des opérations de bourse pour les dirigeants d’un établissement de crédit prestataire de 
services d’investissement et qu’enfin le Conseil des marchés financiers est seul compétent pour les 
entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.  

C’est pourquoi s’agissant de la désignation d’un nouveau dirigeant dans un établissement 
prestataire de services d’investissement, le règlement 96-16 a prévu la transmission de la 
notification reçue par le Comité au Conseil des marchés financiers et éventuellement à la 
Commission des opérations de bourse. Chacune de ces autorités dispose d’un délai d’un mois à 
compter de la réception du dossier pour faire savoir au Comité et au déclarant que la nomination 
n’est pas compatible avec l’approbation du programme d’activité précédemment délivrée. S’il 
s’agit d’un établissement de crédit, le délai d’un mois dont dispose le Comité ne court qu’à partir 
de l’expiration du délai ouvert aux deux autres autorités.  
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12.5. LES MOYENS TECHNIQUES ET L’ORGANISATION 

En application de l’article 15 de la loi bancaire, le Comité doit apprécier, à l’occasion des dossiers 
qui lui sont soumis, si les établissements de crédit nouvellement créés ou dont la situation est 
modifiée disposeront, ou continueront de disposer, de moyens humains et techniques convenables. 
Leur personnel doit posséder l’expérience et la compétence requises pour effectuer les opérations 
envisagées. Leur organisation doit prévoir des dispositifs adaptés à la nature de leurs activités, ainsi 
que des moyens d’enregistrement et de surveillance répondant aux réglementations actuelles.  

En particulier, le Comité demande à être informé de façon précise sur l’organisation envisagée pour 
satisfaire aux prescriptions du règlement n° 90-08  remplacé à compter du 1er octobre 1997 par le 
règlement 97-02 qui impose aux établissements de crédit de se doter d’un système de contrôle 
interne permettant notamment :  

− de vérifier la conformité des opérations, de l’organisation et des procédures aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux normes et usages professionnels ;  

− de vérifier le respect des limites fixées en matière de risques, notamment de contrepartie, de 
taux ou de change ;  

− de veiller à la qualité de l’information comptable (cf. rapport du Comité de la réglementation 
bancaire et financière pour 1996, chapitre 3, point 3.4.).  

Pour satisfaire à cette dernière exigence, des renseignements précis relatifs à la description des 
modalités d’enregistrement, d’évaluation, de conservation et de disponibilité de la matière 
comptable et financière ainsi qu’aux dispositions prises pour veiller à la qualité de systèmes 
d’information et de communication doivent être fournis.  

Le Comité entend également connaître les procédures prévues pour assurer le respect des règles de 
déontologie et pour participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux.  

Enfin, s’agissant de succursales ou de filiales d’établissements de crédit étrangers, il recueille des 
informations sur les modalités du contrôle du siège ou de la maison mère, ainsi que sur la 
surveillance exercée par les autorités compétentes du pays d’origine sur ces succursales ou filiales.  

Il convient, en outre, de rappeler qu’en application de l’article 53 de la loi bancaire, tout 
établissement de crédit doit désigner deux commissaires aux comptes pour contrôler ses comptes. 
Leurs noms doivent, en application de l’article 29 du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984, être 
communiqués à la Commission bancaire. Celle-ci dispose d’un mois pour s’opposer, le cas échéant, 
à cette désignation (cf. à ce sujet, le rapport annuel de la Commission bancaire).  

En revanche, s’agissant de prestataires de services d’investissement, c’est au titre de l’approbation 
de son programme d’activité que l’établissement demandeur est appelé à fournir au Conseil des 
marchés financiers et éventuellement à la Commission des opérations de bourse tous 
renseignements utiles sur la structure de l’organisation de l’entreprise. S’agissant d’un 
établissement de crédit prestataire de services d’investissement, ce domaine est donc de la 
compétence commune des différentes autorités appelées à intervenir au titre de l’agrément ou du 
programme d’activité.  

12.6. LA FORME JURIDIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Selon l’article 1er de la loi bancaire, d’une part, et l’article 7 de la loi de modernisation des activités 
financières, d’autre part, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont des 
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personnes morales. Cette disposition exclut que puissent être agréés des établissements constitués 
sous forme d’entreprise personnelle.  

Ces deux textes n’imposent en revanche aucune forme juridique particulière. Ils imposent au 
Comité dans des termes voisins — article 15 de la loi bancaire et article 13 de la loi de 
modernisation des activités financières — de vérifier l’adéquation de la forme juridique choisie aux 
activités envisagées. En pratique, il a, jusqu’à présent, agréé :  

− en qualité de banque, des sociétés commerciales régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, à 
l’exception de sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des agences, sans personnalité 
juridique, d’établissements étrangers habilités dans leur pays d’origine à collecter des dépôts et à 
effectuer une gamme suffisante d’opérations de banque ;  

− en qualité de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d’épargne et de caisse de crédit 
municipal, des établissements soumis aux différents statuts légaux spéciaux prévus pour ces 
catégories ;  

− en qualité de société financière, des sociétés coopératives régies par les lois du 13 mars 1917 et 
du 10 septembre 1947, des sociétés commerciales régies par la loi du 24 juillet 1966, notamment 
des sociétés à responsabilité limitée, des groupements d’intérêt économique, ainsi qu’une agence 
d’établissement financier étranger ;  

− en qualité d’institution financière spécialisée, des sociétés anonymes et des établissements 
publics.  

Il est précisé que la réglementation bancaire ne prévoit pas de traitement particulier, notamment en 
matière de capital minimum et de ratios prudentiels, pour les sociétés dont, selon le droit 
commercial, les associés — ou certains d’entre eux — répondent indéfiniment et solidairement des 
dettes sociales. La responsabilité indéfinie et solidaire des associés d’une société en nom collectif 
ou d’une société en commandite constitue toutefois un élément d’appréciation susceptible d’être 
pris en compte par le Comité lorsqu’il statue sur une demande d’agrément.  

Dès la mise en vigueur de la loi n° 94-01 du 3 janvier 1994 instituant la société par action 
simplifiée le Comité a examiné les questions que pourrait poser l’adoption éventuelle par un 
établissement de crédit de la forme de société par actions simplifiée. S’il ne lui est pas apparu 
qu’elle puisse constituer un obstacle de nature à rendre impossible l’exercice d’une activité 
bancaire, le Comité a néanmoins estimé que, compte tenu de la très grande souplesse qui 
caractérise cette forme juridique, des précautions particulières devraient être prises pour rendre 
possible l’appréciation que la loi bancaire lui demande de faire de la qualité des apporteurs de 
capitaux et des dirigeants d’un établissement de crédit. C’est pourquoi il a exprimé le souhait que 
l’organisation et le fonctionnement statutaires des établissements constitués sous cette forme soient 
conçus de manière à ce que puissent toujours être assurés le respect de la réglementation en ces 
domaines et, notamment, la possibilité d’exercer les contrôles préalables qui lui incombent. Aussi 
le Comité a-t-il posé le principe que les établissements constitués sous cette forme juridique 
devront s’engager à lui soumettre tout projet de modification de leurs statuts.  

S’agissant plus particulièrement d’entreprises d’investissement, il est à remarquer que la loi de 
modernisation des activités financières exclut la possibilité d’agréer une succursale d’un 
établissement étranger, l’article 12 de cette loi prévoyant l’exigence d’un siège social en France 87. 
En dehors de ce cas particulier, il n’apparaît pas de raison de principe d’écarter a priori une forme 
quelconque de société prévue par la loi sur les sociétés commerciales.  

                                                 
87 Ceci n’empêche évidemment pas les entreprises d’investissement des pays de l’Espace économique européen d’ouvrir en France des 

succursales au titre du libre établissement. 
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12.7. LA DÉNOMINATION 

La loi bancaire prévoit, à son article 14, qu’il est « interdit à un établissement de crédit de laisser 
entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son 
agrément ou de créer une confusion sur ce point ».  

Cette disposition est régulièrement rappelée lors de l’instruction de projets nouveaux ou de 
demandes de modification de dénomination d’établissements de crédit. L’attention des 
établissements est également appelée sur le fait que toute infraction aux dispositions de l’article 14 
est passible de sanctions pénales.  

Plus généralement, le Comité veille à ce que les dénominations envisagées par des établissements 
de crédit soient suffisamment distinctives et évitent tout risque de confusion avec un établissement 
existant, ceci concernant aussi bien les raisons sociales que les dénominations commerciales, les 
abréviations ou les sigles. Il recommande aux dirigeants d’établissements qui sollicitent un 
agrément ou une autorisation de changement de dénomination d’effectuer toutes vérifications et 
recherches d’antériorité auprès des instances professionnelles et, naturellement, de consulter 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) avant d’arrêter leur choix définitif.  

Le Comité veille également à ce que ces dénominations soient convenablement adaptées à la nature 
des activités exercées et ne comportent pas de termes étrangers sauf, bien entendu, s’il s’agit de 
filiales d’institutions ou d’entreprises étrangères.  

Les établissements de crédit ne peuvent d’autre part utiliser d’autres dénominations commerciales 
que celles qui ont été autorisées par le Comité et qui figurent, avec leur dénomination sociale, dans 
la liste publiée au Journal officiel de la République française.  

Lorsque la dénomination choisie a été autorisée par le Comité, il apparaît en outre opportun, à la 
lumière de l’expérience, que les établissements concernés fassent enregistrer cette dénomination 
auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, auprès des 
institutions homologues des autres États membres de l’Espace économique européen, de façon à ce 
qu’elle ne puisse être remise en cause par la suite et qu’il ne puisse survenir aucune difficulté au 
regard de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation de services.  

La loi de modernisation des activités financières prévoit en son article 23, en ce qui concerne les 
entreprises d’investissement, des dispositions similaires à celles de la loi bancaire 88. Dans ces 
conditions, le Comité s’attache évidemment, dans l’examen des projets qui lui sont présentés, à 
éviter que les dénominations retenues suscitent des risques de confusion susceptibles d’être 
dommageables pour la clientèle.  

Par ailleurs, s’agissant des procédures de retrait d’agrément, la loi bancaire, dans son nouvel 
article 19, comme la loi de modernisation des activités financières, dans son article 18, prévoient la 
fixation d’une période au terme de laquelle la décision du Comité prend effet et qui doit être mise à 
profit par l’établissement pour changer de dénomination sociale. Le Comité, s’il est informé de la 
nouvelle dénomination choisie, veille à ce que celle-ci ne comporte pas bien entendu des mots tels 
que établissement de crédit, banque, société financière ou entreprise d’investissement etc., et 
s’assure que cette dénomination est suffisamment distinctive pour éviter d’accréditer dans l’esprit 
du public la poursuite d’activités nécessitant un agrément.  

                                                 
88 L’article 97-VIII autorise l’utilisation des appellations de société de bourse et d’agent des marchés interbancaires pour les seules 

entreprises agréées en cette qualité à la date de publication de la loi. Par ailleurs, le règlement n° 96-16 soumet à l’autorisation du 
Comité les changements de dénomination des entreprises d’investissement. 
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12.8. LA CONSULTATION DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 

La coopération entre autorités bancaires nationales est devenue un élément fondamental de la 
surveillance des groupes bancaires internationaux. Dans le cadre de cette coopération, des 
procédures systématiques de consultation sur les projets nouveaux ont été organisées ces dernières 
années.  

La deuxième directive de coordination bancaire du 15 décembre 1989, entrée en vigueur le 
1er janvier 1993, prévoit ainsi, dans son article 7, une consultation préalable des autorités 
compétentes de l’autre État membre dans le cas de l’agrément d’un établissement de crédit qui est :  

− une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un autre État membre ;  

− une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit agréé dans un autre État membre ;  

− contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit agréé 
dans un autre État membre.  

L’article 11.2 de cette directive soumet à cette même procédure les prises de participation qualifiée 
dans un établissement de crédit projetées par des personnes relevant des catégories visées ci-dessus.  

Les accords bilatéraux conclus, à partir de 1992, par les autorités françaises avec leurs partenaires 
de l’Union européenne puis de l’Espace économique européen reprennent ces dispositions et 
prévoient en outre que les autorités signataires se transmettent des renseignements sur les 
entreprises de leurs pays qui détiennent un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans l’autre 
État membre. Ces renseignements comportent tous les faits significatifs concernant  le détenteur de 
l’établissement ainsi que la structure globale de l’actionnariat.  

Par ailleurs, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, créé en décembre 1974 par le Conseil des 
gouverneurs des banques centrales du Groupe des dix, mène depuis cette date des travaux sur 
l’amélioration de la surveillance des groupes bancaires internationaux. Il a publié en 1992, à la 
suite de l’affaire de la BCCI, un texte définissant quatre normes minimales pour le contrôle de ces 
groupes. Ces normes prévoient notamment l’exercice par l’autorité du pays d’origine d’une 
surveillance sur base consolidée ainsi que l’assentiment préalable de cette autorité à tout projet 
d’implantation à l’étranger.  

Bien que les positions adoptées par le Comité de Bâle n’entraînent pas d’obligation juridique pour 
les établissements concernés, les autorités bancaires françaises qui participent à leur élaboration 
veillent à ce que leurs pratiques soient en accord avec les recommandations. Le Secrétariat du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement s’assure systématiquement 
de l’identité de l’autorité responsable de la surveillance sur base consolidée et de son approbation à 
tout projet d’agrément en France d’une filiale d’un groupe bancaire étranger ou de prise de 
participation qualifiée dans un établissement de crédit.  

S’agissant des entreprises d’investissement, l’article 7 de la directive européenne du 10 mai 1993 
concernant les services d’investissement soumet également à la consultation préalable des autorités 
compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une entreprise d’investissement qui 
est :  

− une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre 
État membre ;  

− une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de 
crédit agréé dans un État membre ;  

− contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement ou 
qu’un établissement de crédit agréé dans un autre État membre.  
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De même, l’article 9-2 de ladite directive soumet à la même procédure les prises de participation 
qualifiée dans une entreprise d’investissement par les catégories de personnes visées ci-dessus.  

En pratique, le Comité est donc conduit à suivre les mêmes procédures de consultation des autorités 
nationales dans le cas des entreprises d’investissement que dans celui des établissements de crédit. 
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13. L’ÉVOLUTION DES MAISONS DE TITRES 
À LA SUITE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DE LA LOI DE MODERNISATION DES 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

La loi de modernisation des activités financières, adoptée en juillet 1996, ne se limite pas à 
transposer en droit français la directive européenne du 10 mai 1993 sur les services 
d’investissement. Elle vise également à une adaptation en profondeur de l’exercice des activités 
financières à travers une refonte totale de leur cadre institutionnel. Elle prévoit en particulier, à son 
article 97-IV, que les maisons de titres devaient opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut 
d’établissement de crédit ou celui d’entreprise d’investissement. 

La suppression de la catégorie des maisons de titres, décidée par le législateur, traduit la volonté de 
clarifier l’activité de ces établissements, tout en leur offrant un cadre juridique nouveau et souple. 

En effet, en liaison avec le développement des marchés financiers et leur décloisonnement au cours 
des années quatre-vingt, les maisons de titres étaient progressivement devenues un ensemble très 
diversifié et, à certains égards, hétérogène. Cette diversité des situations portait non seulement sur 
l’étendue et la variété des activités et des clientèles, mais aussi sur la taille de ces établissements ou 
la nature de leur actionnariat.  

Les maisons de titres assuraient ainsi 8 % de la gestion de capitaux pour le compte de tiers sur un 
total de 8 000 milliards de francs à la fin de 1995 89

. Elles ont réalisé un produit net bancaire de 
5,1 milliards à fin 1995 et de 6,2 milliards fin 1996 (soit 56 % et 55 % du produit net bancaire de 
l’ensemble des établissements de marché). 

La nécessité d’opter, avant le 1er janvier 1998, pour un nouveau statut a suscité de la part de chacun 
des établissements et des groupes concernés une réflexion sur sa stratégie. Cette réflexion a porté à 
la fois sur la place et le rôle de l’établissement au sein de son groupe et sur l’orientation de son 
activité. Ces analyses internes se sont en outre inscrites dans un environnement bancaire et 
financier fortement marqué par les mouvements de restructuration et par le prochain passage à la 
monnaie unique. 

Au total, la liberté de choix laissée aux maisons de titres dans l’exercice de leur option s’est 
traduite par une forte préférence, à parts pratiquement égales, pour les statuts de société financière 
et d’entreprise d’investissement. Ceci démontre la volonté des établissements de conserver une 
spécialisation poussée dans le domaine financier, mais en se positionnant désormais par rapport à la 
gamme des services d’investissement et d’instruments financiers définis par le législateur. 

                                                 
89 cf. Rapport du groupe de travail Paris Europlace sur « L’industrie française de la gestion des capitaux » publié en novembre 1996 
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13.1. DANS LE CADRE DE LA LOI BANCAIRE DE 1984,  
LES MAISONS DE TITRES CONSTITUAIENT UNE 
CATÉGORIE DIVERSIFIÉE ET, À CERTAINS ÉGARDS, 
HÉTÉROGÈNE 

13.1.1. Principales caractéristiques de la situation juridique 
des maisons de titres depuis 1984 

13.1.1.1. Le cadre législatif 

De 1941 à 1984, les maisons de titres avaient constitué une catégorie particulière d’établissements 
financiers. Assez nombreuses dans l’immédiat après-guerre (416 en 1946), leur importance avait 
fortement diminué, en raison de la réduction des activités financières. Leur effectif était ainsi 
revenu à 120 en 1966 et à 64 en 1976, restant pratiquement constant jusqu’à l’entrée en vigueur de 
la loi bancaire de 1984. 

Les maisons de titres n’ont, dans un premier temps, été assujetties à ce texte que dans des 
conditions transitoires, prévues à son article 99. Pour le législateur, il s’agissait alors d’apporter une 
solution à la situation de ces établissements dont l’activité d’intermédiation sur valeurs mobilières 
ne pouvait s’inscrire dans le cadre limitatif du statut d’auxiliaire des professions bancaires ou dans 
celui de société financière. En effet, il n’était pas envisageable de laisser ces établissements en 
dehors de toute surveillance au motif qu’ils ne traitaient aucune opération de banque au sens de la 
nouvelle loi, alors même qu’ils recevaient et géraient des fonds et titres appartenant à la clientèle.  

Aux termes de l’article 99, les maisons de titres étaient définies comme des établissements qui 
avaient « pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de 
valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion ou d’apporter 
leur concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire ». Ce texte définissait ainsi deux 
sous-catégories, selon que ces établissements intervenaient ou non en qualité de ducroire 90. Cette 
distinction, fondée sur l’importance des risques financiers encourus, conditionnait, en conséquence, 
le montant des fonds propres exigés. 

Au fil des années, l’ancrage dans la loi bancaire de ces maisons de titres s’est sensiblement 
accentué. L’ensemble de la réglementation bancaire leur a été appliqué, même si certains textes leur 
sont spécifiques. Cette « assimilation » de fait aux établissements de crédit a débouché sur une 
intégration totale, à la suite des modifications apportées à la loi bancaire par la loi du 
16 juillet 1992.  

Un nouvel alinéa de l’article 18-2 modifié de la loi bancaire stipulait ainsi que « les maisons de 
titres » étaient « des sociétés financières qui » avaient « pour activité principale de gérer, pour le 
compte de leur clientèle, des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds 
assortis d’un mandat de gestion ou d’apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en 
se portant ducroire ». 

L’adoption de cet article ne faisant que ratifier un état de fait, il n’y a pas eu nécessité d’adapter au 
fond la réglementation qui s’appliquait aux maisons de titres. Ces dernières étaient en effet déjà 
assujetties à l’ensemble de la réglementation applicable à la profession bancaire, qu’il s’agisse des 
conditions d’agrément, des caractéristiques des opérations, des dispositions comptables, des normes 
de gestion ou encore des obligations relevant de la politique monétaire. De la même manière, elles 
adhéraient déjà à l’Association françaises des sociétés financières. 

                                                 
90 La qualité de ducroire consiste à garantir la bonne fin des opérations 



Enfin le statut d’établissement de crédit leur a permis de bénéficier du principe de reconnaissance 
mutuelle qui a été posé par la deuxième directive de coordination bancaire, entrée en vigueur au 
1er janvier 1993. 

13.1.1.2. Les conditions d’agrément ou d’autorisation 

Comme pour les établissements de crédit, les maisons de titres étaient soumises, lors de leur 
création, à l’agrément du Comité et, en cas de modifications de leur situation, aux dispositions du 
règlement n° 90-11. 

Les renseignements qui devaient être fournis en ces cas au Comité étaient les mêmes que ceux 
demandés aux autres établissements. Ils portaient notamment sur la description détaillée du projet, 
l’appréciation de la qualité des apporteurs de capitaux, l’organisation de l’actionnariat ainsi que 
l’honorabilité et l’expérience des dirigeants. Les maisons de titres étaient soumises aux dispositions 
de l’article 52 de la loi bancaire, qui permettent au gouverneur de la Banque de France d’inviter les 
actionnaires ou sociétaires d’un établissement à fournir à celui-ci le soutien financier qui pourrait 
lui être nécessaire si sa situation le justifie. 

13.1.1.3. Les règles de fonctionnement 

Les maisons de titres étaient soumises au contrôle de la Commission bancaire qui est chargée de la 
surveillance du respect de la réglementation en vigueur par tous les établissements soumis à la loi 
bancaire. 

Les maisons de titres devaient disposer d’un capital d’un montant au moins égal au minimum fixé à 
7,5 MF pour celles qui limitaient leur activité à la gestion de portefeuilles, et à 15 MF pour celles 
qui étaient habilitées à se porter ducroire, ces minima étant, respectivement, de 5 MF et de 10 MF 
jusqu’en 1992. 

Soumises à l’ensemble des dispositions de la réglementation bancaire, les maisons de titres 
devaient donc également respecter les normes de solvabilité, de division des risques, de limite de 
position de change et de taux d’intérêt ainsi que les règles comptables et les procédures de contrôle 
interne dans les mêmes conditions que tous les établissements de crédit. Elles devaient en outre 
respecter des contraintes particulières en matière de disponibilité des sommes qu’elles recevaient. 

Par ailleurs, les maisons de titres étaient assujetties au régime de réserves obligatoires même si, 
dans les faits, elles en étaient presque totalement dispensées puisqu’elles n’avaient pas vocation à 
recevoir de manière habituelle des dépôts à vue ou à court terme de leur clientèle. 

Enfin, dans la mesure où les maisons de titres opéraient sur les marchés financiers, elles étaient 
bien entendu astreintes à toutes les réglementations régissant ceux-ci. 

13.1.1.4. Souplesse ou limite du statut de maison de titres 

Bien que la loi bancaire ait défini leur activité de manière assez étroite, les maisons de titres ont 
connu, avec le développement des opérations de marché initiées à partir de 1986, une extension et 
une diversification progressives de leur champ d’action. En ce sens, on peut donc considérer que 
leur statut présentait une certaine souplesse, facilitant leur adaptation à l’évolution de 
l’environnement financier. 

Mais cette évolution de l’activité des maisons de titres a conduit à une diversification croissante de 
cette catégorie qui est, à certains égards, devenue hétérogène, et ce qui rendait donc plus difficile 
son appréhension globale tant de la part des autorités que de la profession elle-même. 

270 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

L’ÉVOLUTION DES MAISONS DE TITRES À LA SUITE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
                               DE LA LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES



13.1.2. L’évolution de la population des maisons de titres 
entre 1984 et 1996 

Pendant les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi bancaire, le développement et la 
modernisation des marchés de capitaux, notamment marqués par le lancement de nouveaux 
instruments ont constitué un environnement stimulant. 

La création du Matif et des marchés de produits dérivés, la définition de nouveaux statuts 
d’opérateurs (correspondants et spécialistes en valeurs du Trésor, contrepartistes, statuts 
spécifiques aux marchés réglementés) et la réforme des bourses de valeurs ont favorisé un 
important accroissement du volume des opérations de marché et une diversification des activités 
financières qui ont eux-mêmes entraîné une profonde mutation de la catégorie des maisons de titres 
et un élargissement de leur champ d’action. 

TABLEAU 73
 

                           L’évolution de la population des maisons de titres 
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Dans ce contexte, la période de stabilité de la population, qui avait débuté dans les années 
soixante-dix, a été suivie d’une nette reprise des créations de nouveaux établissements et, en 
conséquence, d’une forte croissance de l’effectif global des maisons de titres, qui est passé de 83 à 
173 entre 1986 et 1991. 

Cette croissance a résulté de l’effet conjugué de divers facteurs, notamment : 

− la stratégie des groupes bancaires français visant à isoler certaines opérations dans des structures 
spécifiques plus souples, par souci de déontologie et aussi de maîtrise des risques liés à la 
sophistication et à la volatilité des marchés ; 

− la volonté des groupes d’associer les opérateurs de marché au capital d’établissements créés 
« sur mesure », pour répondre au désir exprimé par certains professionnels de valoriser leur 
savoir-faire au sein d’une entité propre ; 

− l’entrée sur le marché français de groupes étrangers de premier plan, notamment d’« investment 
banks » américaines et de « securities houses » japonaises, qui préféraient bénéficier en France 
d’un statut à leur mesure, plutôt que d’un agrément de banque de plein exercice ; 
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− les conditions juridiques mises à l’accès à certains marchés réglementés, notamment au Matif ; 

− la réorganisation de la profession boursière et son intégration dans le secteur bancaire. 

L’effectif des maisons de titres a commencé à décroître à partir de 1992, passant de 173 à 140 à la 
fin de 1996. Cette évolution a des origines variées : 

− la réduction du nombre des demandes d’agrément à la suite de la baisse d’activité des marchés 
financiers au début de la décennie ; 

− à l’inverse, un plus grand nombre de retraits d’agrément de la part d’établissements, souvent de 
création récente, qui ont tiré les conséquences des échecs commerciaux ; 

− un repli amorcé par certains groupes étrangers ; 

− l’élargissement de certaines activités à l’ensemble de la profession bancaire. 

13.1.3. Le montant du capital des maisons de titres  
au 31 décembre 1996 

Les dispositions de la loi bancaire et des règlements n° 88-06, puis n°92-14 modifié relatifs au 
capital minimum ont conduit à distinguer, selon la portée de leur agrément, deux catégories 
d’établissements : 

− les maisons de titres dont l’activité était limitée à la gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières pour le compte de leur clientèle et qui ne devaient, en principe, disposer que d’un 
capital au moins égal à 7,5 MF (ou 5 MF pour les établissements agréés avant le 
31 décembre 1992) ; 

− celles qui étaient habilitées à intervenir en qualité de ducroire et qui devaient disposer d’un 
capital au minimum de 15 MF (ou 10 MF pour celles agréées avant le 31 décembre 1992). 

TABLEAU 74 
 

                                           Répartition des maisons de titres selon leur montant en capital en 1996 
 

Montant du capital 
(K) 

Maisons de titres à agrément limité 
(en nombre) 

Maisons de titres habilitées 
à se porter ducroire 

(en nombre) 

Total 
(en nombre) 

= 5 MF 3 - 3 

5 MF < K ≤ 10 MF 6 - 6 

K = 10 MF 4 7 11 

10MF < K ≤ 30MF 17 46 63 

30MF < K ≤ 50MF 6 22 28 

50MF < K ≤ 100MF 3 12 15 

>100MF 1 13 14 

TOTAL 40 100 140 
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En raison de l’attitude du Comité visant à renforcer les fonds propres des établissements, mais aussi 
des obligations propres à des statuts complémentaires (sociétés de bourse, spécialistes en valeurs du 
Trésor, adhérents de marchés réglementés), voire pour des raisons de concurrence, les maisons de 
titres disposaient ainsi, pour la majorité d’entre elles, d’un capital largement supérieur au minimum 
exigé. 

13.1.4. L’actionnariat des maisons de titres  
au 31 décembre 1996 

Les facteurs conjoncturels et institutionnels qui ont affecté ces établissements depuis 1984 ont 
sensiblement modifié les caractéristiques de leur actionnariat. Autrefois constituées principalement 
d’affaires personnelles à capitaux familiaux, la population des maisons de titres était devenue 
largement dominée par les institutions bancaires et financières, françaises et étrangères. 

 

TABLEAU 75 
 

              Répartition des maisons de titres  
                        en fonction de leur secteur d’activité d’origine 

     au 31 décembre 1996 
Maisons de titres à agrément limité 91 

(répartition en pourcentage) 

Agents financiers 
étrangers
5,00%

Secteur bancaire étranger
12,50%

Actionnariats partagés et 
divers

30,00%

Secteur bancaire français
35,00%

Sociétés commerciales
5,00%

Groupes financiers 
diversifiés français

5,00% Autres (1)
7,50%

 
(1)Autres : Secteurs des assurances français et étrangers et des groupes financiers étrangers, à hauteur de 2,5 % 
chacun. 

 

                                                 
91 Les maisons de titres à « agrément limité » étaient composées de celles qui n’étaient pas habilitées à se porter ducroire 
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Maisons de titres habilitées à se porter ducroire 
(répartition en pourcentage) 

Agents financiers 
étrangers
14,00%

Secteur industriel et 
commercial français

3,00%

Secteur bancaire étranger
17,00%

Actionnariats partagés et 
divers

13,00%

Secteur bancaire français
27,00%

Groupes financiers 
diversifiés français

7,00%

Autres (1)
8,00%

Secteur "assurances" 
français
11,00%

 

 
(1) Autres : Secteur industriel et commercial étranger, groupes financiers diversifiés étrangers, secteur « assurances » 
étranger, agents financiers français, pour 2 % chacun. 

 

13.1.4.1. Les maisons de titres à capitaux français 

À la fin de 1996, la majorité des maisons de titres était détenue par des actionnaires français, avec 
une prédominance encore plus soutenue pour les établissements à agrément limité (77,5 % de cette 
catégorie) que pour ceux autorisés à se porter ducroire (63 % du total). 

Les maisons de titres à agrément limité présentaient comme particularités d’être principalement 
contrôlées par d’autres groupes bancaires (35 % de la population globale), ou par des actionnaires 
diversifiés (30 %). Les autres secteurs d’activité n’étaient que modérément ou faiblement 
représentés (à hauteur de 5 %, respectivement, pour les groupes financiers diversifiés et le secteur 
des sociétés commerciales). 

Les établissements habilités à être ducroire disposaient d’un actionnariat assez différent. Le secteur 
bancaire constituait également le premier groupe d’origine des capitaux, mais à hauteur de 27 % 
seulement. En revanche, les actionnariats partagés ou divers ne correspondaient plus qu’à 13 % de 
la population, tandis que le secteur des assurances et celui des groupes financiers diversifiés en 
contrôlaient respectivement 11 % et 7 %. 

13.1.4.2. Les maisons de titres d’origine étrangère 

Le développement de la place de Paris au cours des années quatre-vingt a conduit un nombre 
significatif d’investisseurs étrangers à demander un agrément en vue d’effectuer des opérations de 
placement ou d’exercer une activité de gestion. Alors qu’à la fin de 1984, seules 9 maisons de titres 
étaient contrôlées par des investisseurs d’origine étrangère, leur nombre s’établissait à 46 fin 1996, 
soit près du tiers de l’effectif total. 
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À fin décembre 1996, 22,5 % des maisons de titres à agrément limité et 27 % des autres étaient 
détenues par des groupes bancaires étrangers, principalement originaires de l’Espace économique 
européen : 

 
Montant du capital Maisons de titres à agrément 

limité 
(en nombre) 

Maisons de titres habilitées 
à se porter ducroire 

(en nombre) 

Total 
(en nombre) 

Allemagne 1 5 6 

Pays-Bas 1 3 4 

Italie 1 1 2 

Belgique 1 1 2 

Royaume-Uni 1 3 4 

Total 5 13 18 

Deux établissements étaient détenus par des capitaux bancaires d’origine suisse et deux autres en 
provenance des États-Unis. Ces quatre maisons de titres disposaient toutes d’un agrément « large » 
(ducroire). 

Les autres maisons de titres (habilitées à se porter ducroire ou non), contrôlées à fin 1996 par des 
intérêts non résidents, dépendaient notamment : 

− d’institutions financières non bancaires, sociétés de bourse ou maisons de titres, originaires du 
Royaume-Uni (3 établissements), des Pays-Bas (1), des Etats-Unis (9) et du Japon (3) ; 

− de sociétés d’assurance (1) ou de groupes financiers diversifiés européens (1) ; 

− ou encore de sociétés commerciale ou industrielle américaines pour deux d’entre elles. 

13.1.5. La classification économique des maisons de titres 
d’après leurs activités 

Les maisons de titres étaient habilitées à opérer sur l’ensemble des marchés, français ou étrangers, 
réglementés ou de gré à gré, et pouvaient réaliser toutes les opérations financières, autres que la 
collecte de dépôts ou la distribution de crédits qui sont généralement réservées, en France comme à 
l’étranger, aux banques commerciales. Le champ d’activité de certaines d’entre elles était ainsi, en 
pratique, très proche de celui des banques de marché françaises ou de celui des « investment 
banks » américaines et des « security houses » japonaises. 

S’il est difficile d’établir une classification précise des maisons de titres, notamment parce qu’un 
grand nombre exerçait plusieurs activités, on peut néanmoins distinguer deux principaux métiers, 
qui pouvaient se décliner de manière variée selon les marchés et instruments financiers privilégiés, 
les clientèles visées, et l’orientation française ou internationale donnée au développement de 
l’établissement. 
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13.1.5.1. La gestion de portefeuille 

a) La gestion de portefeuilles de particuliers était exercée par de nombreux établissements et, en 
particulier, par la plupart des maisons les plus anciennes. 

Cette gestion était proposée soit à une clientèle nombreuse de standing moyen, soit à une clientèle 
restreinte et fortunée, qui constituait fréquemment une cible privilégiée et convoitée. Dans ce 
dernier cas, elle était effectuée de manière personnalisée et généralement sous mandat. Les 
opérations portaient soit sur des valeurs mobilières cotées soit sur des actions ou parts 
d’O.P.C.V.M.. De plus, le service offert s’étendait fréquemment à l’ensemble du patrimoine de la 
clientèle, notamment aux produits immobiliers et d’assurance.  

b) La gestion de portefeuilles d’investisseurs institutionnels était principalement opérée par des 
filiales de banques ou de sociétés d’assurance, qui menaient cette activité pour le compte de leurs 
actionnaires. En jouant le rôle d’intermédiaire dans les opérations réalisées par ceux-ci sur les 
marchés primaire et secondaire, elles faisaient bénéficier leur groupe d’une fraction des 
commissions de placement et des courtages rétrocédés par les sociétés de bourse aux intermédiaires 
financiers.  

c) La gestion de portefeuilles d’une clientèle diversifiée, composée de particuliers et d’entreprises, 
était généralement fondée sur les placements en actions ou parts d’O.P.C.V.M.. Les services 
destinés aux entreprises pouvaient en outre être complétés par des conseils en ingénierie financière 
ou par une aide en matière de montage d’émissions. 

13.1.5.2. L’intervention sur les marchés 

a) La spécialisation  sur le marché obligataire ou celui des actions était souvent le fait de maisons 
appartenant à des groupes bancaires, au profit d’investisseurs institutionnels, clients de ces 
derniers. Les interventions pouvaient prendre la forme soit de participations à des syndicats de 
placement ou de garantie sur le marché primaire, soit d’opérations variées sur le marché secondaire 
(arbitrage, réméré, cession de blocs de titres, maintien de cours...). 

b) L’activité des maisons de titres sur les marchés à terme s’était aussi nettement développée, 
puisqu’à la fin de 1996 une quarantaine d’établissements avait un ou plusieurs statuts 
d’intervenants sur ces différents compartiments : 

− près de trente établissements détenaient un statut d’adhérent compensateur sur le Matif et 
quelques uns le statut de négociateur courtier sur ce même marché ; 

− quatre maisons de titres étaient spécialistes en valeurs du Trésor ou en pension livrée sur ces 
instruments ; 

− sept établissements agissaient comme négociateurs purs ou négociateurs - compensateurs 
simples sur la bourse de valeurs ; 

− quatre institutions intervenaient sur le Monep en qualité de négociateur, de teneur de marché ou 
de négociateur compensateur individuel ; 

− enfin, une maison de titres avait le statut d’introducteur-teneur de marché sur le Nouveau 
Marché. 

Au total, une dizaine environ d’établissements étaient habilités à intervenir sur deux ou trois 
marchés réglementés différents. 
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13.1.5.3. Les activités diverses 

Outre leurs activités de gestion de portefeuille ou d’intervention sur les différents marchés, les 
maisons de titres pouvaient assurer des fonctions complémentaires telles la conservation de titres 
ou la tenue de comptes ; ils pouvaient aussi être gestionnaires ou dépositaires des O.P.C.V.M de 
leur groupe. Dans quelques cas, ces attributions pouvaient constituer l’activité essentielle des 
établissements. 

13.2. UN CADRE JURIDIQUE NOUVEAU ET SOUPLE 
PERMETTANT DE CLARIFIER L’ACTIVITÉ DES 
MAISONS DE TITRES 

13.2.1. Les orientations générales de la loi de modernisation 
des activités financières 

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a transposé en droit 
français les dispositions de la directive européenne 93/22 du 10 mai 1993 sur les services 
d’investissement. 

L’objectif de cette directive était de permettre aux prestataires de services dans le domaine des 
instruments financiers d’exercer leur activité au sein de l’Espace économique européen sous le 
régime du libre établissement ou de la libre prestation de services, à l’instar du passeport européen 
instauré depuis 1993 pour les services bancaires. 

La loi française ne s’est toutefois pas contentée de transposer cette directive, mais a visé à une 
adaptation en profondeur de l’exercice des activités financières en France à travers une refonte 
complète de leur cadre institutionnel. 

Cette loi a fait une œuvre d’unification tout à fait comparable à celle qui a été effectuée par la loi 
bancaire en 1984, en créant un cadre spécifique à l’ensemble des établissements qui fournissent à la 
clientèle des services d’investissement — établissements de crédit et entreprises 
d’investissement —, désormais désignés par l’appellation commune de prestataires de services 
d’investissement. Dans la définition de cette catégorie, la loi a raisonné en termes de services 
d’investissement fournis associés à l’emploi d’instruments financiers, et non plus en termes de 
statut. 

Les prestataires de services d’investissement regroupent les établissements de crédit qui, outre leurs 
activités bancaires, auront été spécifiquement agréés pour exercer ces activités, ainsi que les 
entreprises d’investissement qui sont des personnes morales ayant pour profession habituelle et 
principale la fourniture de services d’investissement. 

Toute la chaîne de l’intermédiation financière a été ainsi organisée et rendue plus souple et plus 
fonctionnelle tout en la rapprochant de la sphère bancaire, compte tenu des interconnexions qui se 
sont tissées entre les deux secteurs. Elle a en outre visé à éviter toute distorsion de concurrence, 
notamment en matière prudentielle et déontologique, entre les deux grands types de prestataires de 
services d’investissement que sont les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. 

CECEI – Rapport – Exercice 1997 277 

L’ÉVOLUTION DES MAISONS DE TITRES À LA SUITE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DE LA LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES



13.2.2. L’option laissée aux maisons de titres par  
l’article 97-IV de la loi de modernisation  
des activités financières 

Aux termes d’une réflexion approfondie au sein du Parlement, la commission mixte paritaire a 
adopté en juin 1996 le texte qui figure à l’article 97-IV de la loi de modernisation des activités 
financières.  

Aux termes de cet article, « les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l’article 18 
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au  contrôle des établissements de crédit 
doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d’entreprise d’investissement, prévu par la 
présente loi, ou pour celui d’établissement de crédit.  

Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement. À défaut de notification de leur part à l’issue du délai d’option, elles sont 
réputées prendre le statut d’entreprise d’investissement. 

Lorsqu’elles optent pour le statut d’entreprise d’investissement, les maisons de titres sont réputées 
recevoir l’agrément pour exercer l’ensemble des services d’investissement visés à l’article 4. Elles 
doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce 
statut. 

Lorsqu’elles optent pour le statut d’établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la 
procédure visée à l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également 
réputées avoir reçu l’agrément pour exercer l’ensemble des services d’investissement visés à 
l’article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de 
fonds propres, inhérentes à ce statut. » 

13.2.3. La procédure mise en œuvre 
La mise en œuvre de la procédure d’option a été menée en pleine coopération entre autorités. En 
effet, si les maisons de titres ne devaient formellement notifier leur choix qu’au Comité, ce dernier 
s’est systématiquement concerté avec la Commission des opérations de bourse et le Conseil des 
marchés financiers. Ces rapprochements ont porté tout à la fois sur des échanges d’informations, 
comme le prévoit l’article 68 de la loi de modernisation financière, et sur la définition d’une 
doctrine commune pour le traitement des différentes questions posées par l’application du texte de 
loi. 

Parallèlement au développement d’une collaboration étroite et approfondie entre autorités, un 
accompagnement actif a été mené en direction des professionnels et de leurs associations 
représentatives. L’aide, les conseils ou les explications nécessaires ont été largement fournis, afin 
de faciliter les prises de décision des professionnels du titre dans un environnement profondément 
modifié. 

13.2.4. Les critères de choix des maisons de titres 
L’obligation faite aux maisons de titres par la loi de modernisation des activités financières de 
choisir entre un statut d’établissement de crédit ou celui d’entreprise d’investissement, au plus tard 
au 31 décembre 1997, a suscité une réflexion sur la stratégie et le positionnement de chacune 
d’entre elles. 
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Cette réflexion s’est concentrée, selon les cas, sur la place et le rôle de l’établissement au sein de 
son groupe, sur l’orientation de son activité en termes de services d’investissement effectués, de 
marchés sur lesquels intervenir, et de clientèles recherchées. Ces analyses internes se sont en outre 
inscrites dans un contexte fortement marqué par un processus de restructurations financières et par 
la perspective du passage à la monnaie unique. 

Ces différents facteurs, ainsi que la définition progressive des textes d’application de la loi de 
modernisation des activités financières et, plus largement, la compréhension du nouveau dispositif 
juridique, expliquent que les déclarations d’options soient essentiellement intervenues au cours du 
second semestre de 1997. 

Le choix du statut de société financière par rapport à celui d’entreprise d’investissement résulte le 
plus souvent du souhait de pouvoir effectuer des opérations de crédit et de garantie liées ou non aux 
services d’investissement. En effet, outre l’octroi de crédits ou prêts connexes aux services 
d’investissement proposés — comme le prévoit l’article 5 de la loi de modernisation des activités 
financières —, certains établissements souhaitent pouvoir offrir plus largement des crédits ou des 
garanties portant sur la performance ou l’ingénierie financière de haut de bilan. Par ailleurs, une 
partie des maisons de titres ont opté pour le statut de société financière afin d’être en mesure de 
poursuivre leur activité de garanties liées à des opérations publiques, notamment de placement, 
d’achat ou d’échange de titres, le statut d’entreprise d’investissement ne permettant pas encore de 
le faire. 

De plus, certains établissements ont préféré opter pour le statut de société financière qui présente 
l’avantage d’être désormais bien expérimenté et d’être connu sur le plan international. 

À l’inverse, certains établissements ont pu hésiter à s’orienter vers le statut d’entreprise 
d’investissement du fait de son caractère entièrement nouveau. Cependant, les moindres obligations 
le caractérisant en matière de capital minimum ont certainement joué en sa faveur. 

Les cas de transformation en banque traduisent la volonté de certains groupes d’élargir la gamme 
des activités des maisons de titres leur appartenant. 

Les maisons de titres, qui se caractérisaient par une forte spécialisation dans la gestion de 
portefeuilles, se sont tournées de façon évidente vers le nouveau statut de société de gestion de 
portefeuille qui leur était ouvert (cf. infra). 

13.2.5. Les choix effectués par les maisons de titres 
traduisent une clarification des orientations 
d’activités 

La procédure d’option prévue par la loi de modernisation des activités financières a permis une 
meilleure identification des différentes populations représentant les métiers du titre.  

Le bilan des choix opérés par les maisons de titres est ainsi le suivant : 

− 49 établissements ont opté pour le statut de sociétés financières ; 

− 49 autres ont demandé à se transformer en entreprises d’investissement ; 

− 14 ont souhaité devenir sociétés de gestion de portefeuille 92 ; 

− 4 ont opté pour le statut de banque ; 

− enfin 24 maisons de titres ont demandé un retrait d’agrément. 

                                                 
92  Parmi les maisons de titres ayant demandé un retrait d’agrément deux d’entre elles ont été absorbées par des SGP existantes. 
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Les maisons de titres ont ainsi choisi, dans une très forte proportion, de se transformer en sociétés 
financières ou en entreprises d’investissement (hors sociétés de gestion de portefeuille). Cette 
préférence marquée démontre la volonté de ces établissements et de leur groupe de conserver une 
spécialisation poussée dans le domaine financier, tout en se positionnant désormais par rapport à la 
gamme des services d’investissement et d’instruments financiers définis par le législateur. 

Cette réorganisation a d’ailleurs permis de confirmer la diversification progressive des activités des 
maisons de titres. Ainsi la gestion de portefeuille n’a plus forcément constitué le seul et unique 
métier exercé au cours de la période récente. Conséquence de cette évolution, moins de 20 % des 
maisons de titres à agrément limité — en principe axées sur cette activité de gestion — se sont 
finalement transformées en sociétés de gestion de portefeuille.  

En revanche, une forte proportion (35 %) a opté pour le statut d’entreprise d’investissement et, 
dans une moindre mesure, pour celui de société financière (25 %). Enfin, elles ont davantage fait 
l’objet de retraits d’agrément que les établissements autorisés à se porter ducroire (22,5 % contre 
15 %). 

Par ailleurs, les possibilités élargies d’option offertes par la loi de modernisation des activités 
financières n’ont en définitive guère suscité de vocations plus universelles, les reclassements en 
banque étant demeurés faibles. 

Les maisons de titres qui ont opté pour un statut autre que celui de société de gestion de portefeuille 
peuvent néanmoins effectuer des opérations de gestion de portefeuille dans la mesure où cette 
activité demeure accessoire. En revanche, dès lors qu’elle se développe et devient conséquente, elle 
doit être filialisée dans le cadre d’une structure ad hoc. 

Enfin, indéniablement, la procédure prévue par l’article 97-IV a provoqué un net mouvement de 
restructurations, qui a abouti à un nombre élevé de cessations d’activité ou de fusions-absorptions. 

Cette recomposition des acteurs opérant dans le domaine financier s’est réalisée de façon assez 
différenciée selon les spécificités propres à chacune des maisons de titres et, tout particulièrement, 
selon l’étendue de leur agrément initial (habilitation ou non à être ducroire) et l’importance de leur 
capital. 

Il faut également souligner qu’une majorité de maisons de titres effectuait de la tenue de compte et 
a souhaité continuer d’assurer cette fonction. 

Dans huit cas, la réalisation effective de l’option choisie a été assortie de conditions suspensives 
qui n’étaient pas satisfaites au 31 décembre 1997. Par conséquent, afin d’éviter que les maisons de 
titres concernées ne se trouvent sans statut juridique défini à compter du début de l’année 1998, il a 
été décidé de leur donner provisoirement le statut d’entreprise d’investissement (ou de société 
financière pour l’une d’entre elles ayant exprimé le souhait d’opter pour le statut de banque). En 
particulier, lorsque l’option retenue par la maison de titres correspondait au statut de société 
financière, les conditions suspensives portaient généralement sur la nécessité de porter le montant 
du capital au niveau minimum requis, soit 15 MF. Le nombre de maisons de titres concernées par le 
classement provisoire en entreprises d’investissement est limité à 7 sur une population globale de 
140 établissements à la fin de 1996. 

Sur les 7 établissements ayant ainsi temporairement le statut d’entreprise d’investissement, 4 
devaient devenir des sociétés financières, 1 avait vocation à se transformer en société de gestion de 
portefeuille et 2 à faire l’objet d’une cessation d’activité. 
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TABLEAU 76
 

                 Reclassements des maisons de titres  
                     en fonction de la nature de leur agrément 

Ensemble des maisons de titres 
(répartition en pourcentage) 

Sociétés financières
35,00%Entreprises 

d'investissement
35,00%

Banques
2,90%

Retraits d'agrément
17,10%Sociétés de gestion de 

portefeuille
10,00%

 

 
 

Maisons de titres habilitées à se porter ducroire 

(répartition en pourcentage) 

Sociétés financières
39%

Entreprises 
d'investissement

35%

Banques
4%

Retraits d'agrément
15%

Sociétés de gestion de 
portefeuille

7%
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Maisons de titres à agrément limité 

(répartition en pourcentage) 

Sociétés financières
25,00%

Entreprises 
d'investissement

35,00%

Retraits d'agrément
22,50%

Sociétés de gestion de 
portefeuille

17,50%

Banques
0,00%

 

 

 

TABLEAU 77 
 

                 Reclassements des maisons de titres  
                 en fonction de leur niveau en capital  

 
Montant du 
capital (K) 

Sociétés 
financières 

Entreprises 
d’investissement

SGP Banques Retraits 
d’agréments 

Total 

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % 

K ≤ à 10MF 6 30 5 25 4 20 0 0 5 25 20 100 

10MF<K≤30MF 19 30,2 25 39,7 8 12,7 1 1,6 10 15,8 63 100 

30MF<K≤50MF 11 39,3 11 39,3 1 3,6 0 0 5 17,8 28 100 

50MF<K≤100MF 6 40 4 26,6 1 6,7 1 6,7 3 20 15 100 

>100MF 7 50 4 28,6 0 0 2 14,3 1 7,1 14 100 

TOTAL 49 35 49 35 14 10 4 2,9 24 17,1 140 100 

 

282 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

L’ÉVOLUTION DES MAISONS DE TITRES À LA SUITE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
                               DE LA LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES



TABLEAU 78 
 

                                 Options en faveur du statut d’entreprise d’investissement  
             par secteur d’activité d’origine 

(répartition en pourcentage) 

Agents financiers 
étrangers
10,70%

Actionnariats partagés et 
divers

23,20%

Secteur bancaire étranger
21,40%

Secteur bancaire français
21,40%

Secteurs "assurances" 
français
10,70%

Autres (1)
9,00%

Groupes financiers 
diversifiés étrangers

3,60%

 
(1) Autres : secteurs "assurances" étrangers, sociétés industrielles françaises, sociétés commerciales étrangères, groupes
financiers diversifiés français et agents financiers français, pour 1,8 % chacun. 

 
 

TABLEAU 79 
 

                          Options en faveur du statut de société financière  
             par secteur d’activité d’origine 

(répartition en pourcentage) 

Secteur bancaire étranger
15,60%

Agents financiers 
étrangers
13,30%

Secteur bancaire français
31,10%

Secteurs "assurances" 
français
13,30%

Autres (1)
11,00%Actionnariats partagés et 

divers
15,70%

 
(1)    Autres : Agents financiers français : 2,2 % 
  Secteur "assurances" étranger : 2,2 % 
  Groupes financiers diversifiés français : 4,4 % 
  Groupes financiers diversifiés : 2,2 % 
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13.2.5.1. Une très forte proportion de maisons de titres a opté pour le statut 
de société financière ou celui d’entreprise d’investissement 93  
(cf. tableaux 73, 74, 75 et 76 ci-dessus) 

Une préférence marquée s’est exprimée en faveur des statuts de société financière ou d’entreprise 
d’investissement (hors société de gestion de portefeuille), puisque 98 maisons de titres sur les 140 
recensées à fin 1996 (soit 70 %) ont choisi l’un de ces deux statuts. 

Le choix entre ces deux catégories s’est fait de manière parfaitement équilibrée, 49 maisons de 
titres ayant demandé à devenir sociétés financières, les 49 autres ayant opté pour le nouveau statut 
d’entreprise d’investissement. 

Au-delà de cette analyse globale, l’examen des principales caractéristiques des maisons de titres 
ayant opéré leur choix en faveur de la catégorie de société financière ou de celle d’entreprise 
d’investissement fait ressortir les points suivants : 

a) Assez logiquement, le fait d’être ducroire a surtout été déterminant pour le choix du statut de 
société financière. En effet, 39 % des maisons de titres autorisées à se porter ducroire ont opté pour 
le statut de société financière, contre 25 % pour les maisons de titres agréées uniquement pour 
effectuer de la gestion de portefeuille. 

En revanche, une proportion identique (35 %) de maisons de titres à agrément large (ducroire) ou 
limité (non ducroire) s’est orientée vers le statut d’entreprise d’investissement. 

b) Le statut de société financière a été d’autant plus préféré que le montant du capital de 
l’établissement considéré est élevé. Ainsi, 50 % des établissements dont le capital est supérieur à 
100 MF ont choisi cette option, contre 40 % pour ceux dont le capital est compris entre 50 MF et 
100 MF, 39,3 % pour les maisons de titres au capital se situant entre 30 MF et 50 MF, et 30 % pour 
les entités au capital le plus faible. 

Pour sa part, le statut d’entreprise d’investissement a été privilégié par près de 40 % des maisons de 
titres ayant un capital compris entre 10 MF et 50 MF, tandis que celles disposant d’un capital plus 
élevé ou , à l’inverse, plus faible, n’ont retenu cette option que pour 25 à 30 % d’entre elles. 

c) Les maisons de titres disposant d’un ou plusieurs statuts d’intervenants sur marchés réglementés 
ont privilégié l’option de société financière pour être en mesure de poursuivre leur activité dans ces 
domaines. C’est ainsi le cas de 42 % d’entre elles, contre plus du tiers qui se sont transformées en 
entreprises d’investissement. 

d) Le statut de société financière a été principalement recherché par les établissements contrôlés par 
des groupes bancaires français (pour plus de 31 % d’entre eux) et, dans une moindre mesure, 
étrangers (16 %). Les maisons de titres dont l’actionnariat est diversifié ont également choisi à 
hauteur de 16 % de devenir des sociétés financières. 

                                                 
93 hors sociétés de gestion de portefeuille 
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13.2.5.2. Le statut de société de gestion de portefeuille n’a été choisi que par 
un nombre limité de maisons de titres (cf. tableaux 73, 74, 75 et 76) 

Un dixième de la population des maisons de titres (soit 14 établissements) a marqué une préférence 
pour le statut de société de gestion de portefeuille. Ce choix a été effectué par 17,5 % des 
établissements n’ayant qu’un agrément limité, tandis que seulement 7 % de ceux pouvant se porter 
ducroire ont retenu ce nouveau statut. 

Par ailleurs, on remarque que le reclassement en sociétés de gestion de portefeuille a été 
essentiellement le fait de maisons de titres qui avaient un montant de capital parmi les moins 
importants : 20% des établissements ayant un capital au plus égal à 10 MF, contre 12,7 % pour 
ceux dont le capital est compris entre 10 et 30 MF, et moins de 10% de ceux dont le capital se 
situaient entre 30 et 100 MF ; aucune maison de titres au capital dépassant 100 MF n’a demandé à 
devenir société de gestion de portefeuille. 

En outre, on ne constate pas de préférence marquée pour le statut de société de gestion de 
portefeuille en fonction de la nature de l’actionnariat. 

13.2.5.3. Seuls quatre établissements ont opté pour un agrément de banque94 
(cf. tableaux 73, 74, 75 et 76) 

Seules des maisons de titres autorisées à se porter ducroire ont choisi de se transformer en banque. 
Sur ces quatre établissements, deux avaient un montant de capital supérieur à 100 MF, un 
présentait un capital légèrement supérieur à 50 MF, et le dernier disposait d’un capital de 25 MF 95. 
Par ailleurs, deux d’entre eux détenaient le statut d’adhérent compensateur individuel sur le Matif. 

Comme dans le cas des établissements ayant opté pour le statut de société de gestion de 
portefeuille, l’actionnariat des quatre maisons de titres agréées comme banques n’est pas uniforme : 
les apporteurs de capitaux étant, selon les cas, un groupe bancaire français, un groupe bancaire 
étranger, une institution financière non bancaire étrangère et un groupe commercial français. 

13.2.5.4. Une proportion significative des maisons de titres a décidé de 
cesser ses activités (cf. tableaux 73, 74, 75 et 76) 

17 % des maisons de titres ont demandé le retrait de leur agrément. Cette proportion est certes 
limitée par rapport aux demandes de changement de catégorie, mais reflète un mouvement de 
retraits nettement plus soutenu que les années précédentes. 

Le nombre de retraits d’agrément de maisons de titres liés à des cessations d’activité ou à des 
opérations de fusion-absorption s’élève ainsi à 24 en 1997, contre 10 en 1996 et 21 en 1992 (ce qui 
constituait le maximum atteint sur la période antérieure).  

L’obligation imposée par la loi d’opter pour un nouveau statut a en particulier amené les groupes 
qui détenaient plusieurs maisons de titres à redéfinir leur organisation et, dans un certain nombre de 
cas, à demander le retrait de l’agrément de leurs filiales pour cessation d’activité dans 15 cas, pour 
fusion avec d’autres entités du groupe dans 8 autres cas, enfin par une opération de transmission 
universelle à une succursale du même groupe. Par ailleurs, la très prochaine suppression de 
l’interdiction de procéder à des garanties d’opérations publiques (OPA, OPE...) pour les entreprises 
d’investissement a conduit certains actionnaires à décider l’arrêt de l’activité de leur maison de 
titres, dès lors qu’ils disposaient d’une entreprise d’investissement dans leur groupe. 

                                                 
94 Ce recensement ne comprend pas la seule maison de titres monégasque qui a obtenu le statut de banque 
95  Le montant des fonds propres nets de ces quatre établissements transformés en banque était, à fin 1996,  

respectivement de : 30 MF, 111 MF, 109 MF et 44 MF. 
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Les retraits ont davantage été le fait d’établissements à agrément limité (22,5 %) que de ceux 
pouvant se porter ducroire (15 %). 

Les retraits d’agrément concernent surtout les maisons de titres au capital le plus faible (25 % des 
entités dotées de fonds de 10 MF au plus) et, dans une moindre mesure, celles de taille moyenne. 
En revanche, les établissements les plus capitalisés ont été peu concernés par les opérations de 
cessation d’activité ou de fusion-absorption. 

D’autre part, 7 établissements sur les 24 ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément possédaient un ou 
plusieurs statuts d’intervenants sur marchés réglementés. 

Comme pour les choix opérés en faveur des statuts de société de gestion de portefeuille ou de 
banque, les retraits d’agrément ne sont pas liés à la nature de l’actionnariat. 

13.2.5.5. Les options exercées par les maisons de titres ont eu des 
incidences sensibles sur la composition des catégories des 
sociétés financières et des entreprises d’investissement 

Les maisons de titres formaient, au 31 décembre 1996, un sous-ensemble significatif des sociétés 
financières, puisqu’elles représentaient 25 % de leurs effectifs. 

L’exercice de l’option prévue par la loi de modernisation des activités financières a conduit à une 
recomposition assez significative de cette catégorie d’établissements de crédit comme des 
entreprises d’investissement. 

Les anciennes maisons de titres ayant opté pour l’agrément de société financière ne représentent 
plus que 10 % de cette population. 

En revanche, la catégorie des entreprises d’investissement (hors sociétés de gestion de portefeuille) 
a vu son effectif s’accroître sensiblement à la suite de l’option choisie par 49 maisons de titres. 
Celles-ci représentent désormais plus du quart de l’ensemble de cette catégorie. Désormais, les 
anciennes sociétés de bourse et les anciens agents des marchés interbancaires ne représentent plus 
la majorité de cette catégorie. 

Pour sa part, la population des sociétés de gestion de portefeuille n’a été que peu accrue (14 unités 
sur un total de 148). 

* 

*    * 

La clarification apportée par la loi de modernisation des activités financières à l’égard des maisons 
de titres a été utile, notamment parce qu’elle a amené tous les groupes concernés à s’interroger sur 
leur choix d’activités ainsi que sur leur organisation.  

L’exercice des options s’est déroulé sans difficultés majeures, ni de fond ni de procédure. Il a en 
revanche exigé beaucoup d’explications et la mobilisation d’importants moyens humains, tant chez 
les établissements que chez les autorités concernées. 

De façon plus générale, l’exercice des options aura contribué à la recomposition en cours de la 
profession bancaire et financière. 
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ANNEXE 1 : Principaux textes et documents concernant l’activité du Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement : 

  

    
 1a : Extraits des lois d’organisation générale........................................................   293 
    
 1b : Dossier type....................................................................................................   313 
    
 1c : Notice du 27 juin 1997 du Comité des établissements de crédit et des 

entreprises d’investissement* ........................................................................  
 

339 
    
 1d : Circulaire du 22 février 1990 relative à l’ouverture et aux conditions de 

fonctionnement d’un bureau de représentation ..............................................  
 

349 
    
ANNEXE 2 : Autres textes :   
    
 2a : Lettre du Directeur du Trésor, en date du 6 décembre 1985, au Président du 

Conseil national du patronat français .............................................................  
 

353 
    
 2b : Lettre du Président du Comité des établissements de crédit au Président de 

l’Association française des établissements de crédit du 18 novembre 1987 
et communication du 24 septembre 1987.......................................................  

 

357 
    
 2c : Lettre du Secrétaire général du Comité des établissements de crédit au 

Président de l’Association française des établissements de crédit du 
3 juin 1994 .....................................................................................................  

 

359 
    

 
 

                                                           
*  Cette notice, adoptée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement le 27 juin 1997, constitue le guide 

pratique du dossier-type d’agrément des prestataires de services d’investissement (publié au J.O. du 11 décembre 1996) et vise à 
faciliter l’accomplissement par les demandeurs des formalités requises par la réglementation auprès du Comité et des autorités 
d’approbation des programmes d’activité, en dehors des sociétés de gestion de portefeuille. Elle se substitue aux circulaires CEC-1 et 
CEC-4 devenues obsolètes. 
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ANNEXE 1a 

 

 

EXTRAITS DES LOIS D’ORGANISATION GÉNÉRALE *

I-  LOI BANCAIRE MODIFIÉE DU 24 JANVIER 1984 

TITRE II – Chapitre 2 – « Comité de la réglementation bancaire et financière » 
et « Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement » .....................................................................................294 

TITRE I – Chapitre 3 – Agrément ...................................................................................295 

II-  LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 du 2 JUILLET 1996 

TITRE I – Chapitre 2 – Les prestataires de services d’investissement............................299 

III- LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES 
 BANCAIRES ET DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

Loi bancaire du 24 janvier 1984 – TITRE IV BIS – LIBRE ÉTABLISSEMENT 
ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES 
ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ..................................305 
Loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 – TITRE IV – 
LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR 
LE TERRITOIRE, DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
EUROPÉENNE ...............................................................................................................308 

IV-  RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES 
 PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT 

Loi bancaire du 24 janvier 1984 – TITRE II – Chapitre 3...............................................311 
 

                                                 
*  Le lecteur est invité à se reporter au Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières-1998 (voir en fin de volume la liste 

des publications diffusées par la Banque de France). 
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EXTRAITS DES LOIS D'ORGANISATION GÉNÉRALE 

I- LOI BANCAIRE MODIFIÉE DU 24 JANVIER 1984 

TITRE II – Chapitre 2 – « Comité de la réglementation bancaire et financière» 
et « Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement » 
 
Article 29. – Il est institué un « Comité de la réglementation bancaire et financière » et un « Comité 
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement », dont les membres titulaires sont 
choisis au sein du « Conseil national du crédit et du titre » et qui font annuellement rapport à cette 
assemblée. 
 
Article 31. – Le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » est 
chargé de prendre les décisions ou d’accorder les autorisations ou dérogations individuelles 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit 
« et aux entreprises d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10 – III.), à l’exception de celles 
relevant de la Commission bancaire. 
 
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou 
son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son 
représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d’activité de la 
personne dont le Comité examine la demande d’agrément, ainsi que six membres ou leurs 
suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances pour une durée de 
trois ans, à savoir : un conseiller d’État, un dirigeant d’établissement de crédit et un dirigeant 
d’entreprise d’investissement, représentant l’Association française des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du 
personnel des entreprises ou établissements soumis à l’agrément du Comité et deux personnalités 
choisies en raison de leur compétence. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10 – III.) 
 
Il s’adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l’organisme professionnel ou de 
l’organe central auquel est affilié, ou est susceptible d’être affilié, « l’entreprise requérante » 
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10 – III.) dont le Comité examine la situation. 
 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Le directeur du Trésor peut demander l’ajournement de toute décision du Comité. Dans ce cas, le 
président provoque, en temps utile, une seconde délibération. 
 
« Article 31-1. – Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du 
« Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » est tenue au secret 
professionnel sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal (ancien – cf. renvoi sous article 13, 1°, b). 
Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. 
 
« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication 
des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou 
technique à des personnes physiques ou morales, le « Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement » peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans 
d’autres États, de l’agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des 
établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-
mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France. La Commission 
des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite 
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de ce qui est nécessaire à l’exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les 
personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en 
France ». (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 41) 
 
« Le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » peut également 
transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l’article 52-1 des informations 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les renseignements ainsi transmis sont couverts 
par la règle de secret professionnel édictée au premier alinéa. » (Loi n° 94-679 du 8 août 1994, article 10 - IV) 

 
Article 32. – Les règlements du « Comité de la réglementation bancaire et financière » et les 
décisions du « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement », qui 
doivent être motivées, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. 
 
Les règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par 
le ministre chargé de l’économie et des finances. 
 
 
TITRE I – Chapitre 3 – Agrément 
 
Article 15. – Avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément 
délivré par le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et » visé à 
l’article 29. 
 
Le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » vérifie si l’entreprise 
demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et 
l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise à l’activité d’établissement de crédit. Il prend en 
compte le programme d’activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu’elle 
prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de 
leurs garants. 
 
Le Comité apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de 
développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et 
qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. 
 
Le Comité peut, en outre, refuser l’agrément si les personnes visées à l’article 17 ne possèdent pas 
l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate à leur fonction. 
 
Le Comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande. Tout refus 
d’agrément est notifié au demandeur. 
 
Le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissemen » établit et tient à jour 
la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française. 
 
« Article 15-1. – Lorsqu’une entreprise relevant du droit d’un État qui n’est pas membre des 
communautés européennes demande, en application du 1° de l’article 33 ci-après, à prendre dans 
un établissement de crédit « ou une entreprise d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 95. –
 III.) une participation ayant pour effet de faire de celui-ci « ou celle-ci » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 
article 95. – III.) sa filiale, ou lorsqu’une filiale directe ou indirecte d’une telle entreprise sollicite son 
agrément auprès du « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement », 
celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission des 
communautés européennes, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les 
établissements de crédit « ou entreprises d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 95. – III.) 
ayant leur siège social dans un État membre n’ont pas accès au marché de cet État tiers ou n’y 
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bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit « ou entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 95. – III.) qui y ont leur siège. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 

1992, article 39) 
 
« Lorsque le Comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, 
l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen non membre de la Communauté européenne n’emporte, pendant la période de limitation 
ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier 
les dispositions du titre IV bis de la présente loi ne s’appliquent pas aux établissements 
concernés. » (Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993, article 7-I) 
 
Article 16. – Les établissements de crédit doivent disposer d’un capital libéré ou d’une dotation 
versée d’un montant au moins égal à une somme fixée par le « Comité de la réglementation 
bancaire et financière ». 
 
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d’un 
montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers. 
 
« Toutefois, le « Comité de la réglementation bancaire et financière » fixe les conditions dans 
lesquelles des établissements agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement avant le 31 décembre 1992 ou résultant de la fusion de deux ou plusieurs 
établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent 
poursuivre leurs activités. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 40) 
 
(L’ancien alinéa 3 de cet article, relatif à la dotation des succursales d’établissements de crédit 
dont le siège social est à l’étranger, a été abrogé par la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, article 2 – 
Voir le règlement n° 92-14 modifié du Comité de la réglementation bancaire.) 
 
Article 17. – La détermination effective de l’orientation de l’activité des établissements de crédit 
doit être assurée par deux personnes au moins. 
 
Les établissements de crédit dont le siège social est à l’étranger désignent deux personnes au moins 
auxquelles ils confient la détermination effective de l’activité de leur succursale en France. 
 
Article 18. – Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou 
coopérative, de caisse d’épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société 
financière ou d’institution financière spécialisée. 
 
1. Sont seules habilitées d’une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 
deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne et 
de prévoyance et les caisses de crédit municipal. 
 
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. 
 
Les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne et de prévoyance et les caisses de 
crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations 
qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. 
 
2. Sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière », les sociétés financières et les institutions financières 
spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. 
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Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la 
décision d’agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur 
sont propres. 
 
« Les maisons de titres sont des sociétés financières qui ont pour activité principale de gérer, pour 
le compte de leur clientèle, des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds 
assortis d’un mandat de gestion ou d’apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en 
se portant ducroire. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 44-I – Disposition abrogée à compter du 1er janvier 1998 - Loi 
n° 96-597 du 2 juillet 1996, articles 20 et 97 – IV) 
 
Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l’État a confié 
une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque 
que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire. 
 
« Article 19. – I. – Le retrait d’agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement soit à la demande de l’établissement de crédit, soit d’office, lorsque 
l’établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, lorsqu’il n’a 
pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité 
depuis au moins six mois. 
 
« II. – Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée 
par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 
 
« III. – Pendant cette période : 
 
« – l’établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire et, le cas 

échéant, du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire peut prononcer à son 
encontre les sanctions disciplinaires prévues à l’article 45, y compris la radiation ; 

« – l’établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d’investissement 
strictement nécessaires à l’apurement de sa situation et doit limiter les autres activités 
mentionnées aux articles 5 à 7 ; 

« – il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit qu’en précisant que son agrément est 
en cours de retrait. 

 
« IV. – Les fonds reçus du public mentionnés à l’article 2, dans la mesure où ils ne peuvent être 
reçus à titre habituel que par un établissement de crédit ainsi que les titres émis par cet 
établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par 
l’établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l’expiration de la période 
mentionnée au II ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l’entreprise perd la qualité d’établissement 
de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la 
réception de fonds publics (du public) que l’entreprise a conclues ou s’est engagée à conclure avant 
la décision de retrait d’agrément peuvent être menées à leur terme. 
 
« V. – Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la 
période mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, jusqu’à la clôture de sa liquidation, au 
contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à 
l’article 45, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit qu’en 
précisant qu’il est en liquidation.» (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 100. – A.) 
 
« Article 19-1. – La radiation d’un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit 
agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire. 
 

CECEI – Rapport – Exercice 1997 297 



EXTRAITS DES LOIS D’ORGANISATION GÉNÉRALE 

« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en 
France. Dans le cas des succursales d’établissements ayant leur siège hors de l’Espace économique 
européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la 
succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la 
liquidation au terme d’un délai qu’elle fixe. 
 
« Tout établissement qui a fait l’objet d’une radiation demeure soumis au contrôle de la 
Commission bancaire jusqu’à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations 
strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité 
d’établissement de crédit qu’en précisant qu’il a fait l’objet d’une mesure de radiation. 
 
« Article 19-2. – Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions 
d’application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : 
 
« – les décisions de retrait d’agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; 

« – la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l’article 3 est opposable 
aux tiers par l’accord écrit du débiteur ou, à défaut, par décision de la Commission bancaire ; 

« – les plans et comptes d’épargne-logement, les livrets d’épargne d’entreprises, les plans et livrets 
d’épargne populaire, les plans d’épargne en actions ainsi que les engagements par signature 
peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou 
plusieurs autres établissements de crédit ; 

« – les instruments financiers inscrits en compte auprès de l’établissement peuvent être transférés 
chez un autre prestataire de services d’investissement ou chez la personne morale émettrice ; 

« – les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 
1996, article 100. – B.) 
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II- LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS 
 FINANCIÈRES  du 2 JUILLET 1996 

TITRE I – Chapitre 2 – Les prestataires de services d’investissement 
Section 1 

Les différents prestataires de services d’investissement 
 
Article 6. – Les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement et les 
établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement. 
 
La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de 
prétendre à la qualité d’entreprise d’investissement. 
 
Article 7. – Les entreprises d’investissement sont des personnes morales, autres que les 
établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services 
d’investissement. 
 
Article 8. – I. – Les entreprises d’investissement peuvent, dans des conditions définies par le 
Comité de la réglementation bancaire et financière visé à l’article 30 de la loi n° 84-46 du 24 
janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, prendre et détenir des 
participations dans des entreprises existantes ou en création. 
 
II. – Toute modification dans la structure du capital d’une entreprise d’investissement doit être 
effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et 
financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 
 
S’agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l’article 15, les compétences définies 
dans le présent article sont exercées par la Commission des opérations de bourse. 
 
Article 9. – Les entreprises d’investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité 
autre que celles visées aux articles 4 et 5 que dans des conditions définies par le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 
 

Section 2 
Agrément 

 
Article 10. – I. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et, notamment, à 
l’article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « Comité de la réglementation 
bancaire » sont remplacés par les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière », les 
mots : « Comité des établissements de crédit  » sont remplacés par les mots : « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement  » et les mots : « Conseil national du 
crédit » sont remplacés par les mots : « Conseil national du crédit et du titre ». 
 
II. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 30  
 
III. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 31 
 
IV. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 25 
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Article 11. – Pour fournir des services d’investissement, les entreprises d’investissement et les 
établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième 
alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. Il n’est pas requis pour le seul exercice d’un ou plusieurs des services 
visés à l’article 5. 
 
Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d’investissement et les établissements 
de crédit doivent obtenir l’approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme 
d’activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d’investissement définis à 
l’article 4. 
 
L’approbation du programme d’activité portant sur le service visé au d de l’article 4 est délivrée par 
la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre 
principal, l’agrément de l’entreprise d’investissement est délivré par la Commission des opérations 
de bourse. 
 
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise, 
notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les 
dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement constituant des filiales 
directes ou indirectes d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit qui, soit ont été 
agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de 
l’un de ces États. 
 
Article 12. – Pour délivrer l’agrément à une entreprise d’investissement, le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l’article 29 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci : 
 
1° A son siège social en France ; 

2° Dispose, compte tenu de la nature du service qu’elle souhaite fournir, d’un capital initial 
suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ; 

3° Fournit l’identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le Comité 
apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et 
prudente de l’entreprise d’investissement ; 

4° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ; 

5° Dispose d’une forme juridique adéquate à l’activité d’entreprise d’investissement ; 

6°  Dispose d’un programme d’activité approuvé pour chacun des services qu’elle entend fournir. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de 
trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa 
décision est motivée et notifiée au demandeur. 
 
Article 13. – Pour délivrer l’agrément autorisant la fourniture d’un ou plusieurs services 
d’investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l’article 15 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose : 
 
1°  Compte tenu de la nature du service qu’il entend fournir, d’un capital initial suffisant déterminé 

par le Comité de la réglementation bancaire et financière ; 

2° D’une forme juridique adéquate à la fourniture de services d’investissement ; 

3°  D’un programme d’activité approuvé pour chacun des services qu’il entend fournir. 
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Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de 
trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa 
décsion est motivée et notifiée au demandeur. 
 
Article 14. – Pour délivrer l’approbation du programme d’activité à un prestataire de services en 
investissement, le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse 
lorsque ce programme porte sur un service d’investissement visé au d de l’article 4, apprécie la 
qualité de ce programme au regard de la compétence et de l’honorabilité des dirigeants. Ce 
programme indique le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de l’entreprise 
ou de l’établissement prestataire de services d’investissement. 
 
Le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse statuent dans un 
délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Leur décision est motivée et notifiée au 
demandeur. 
 
Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d’approbation du 
programme d’activité ci-dessus mentionné lorsqu’il porte sur un service d’investissement visé au d 
de l’article 4. 
 
Article 15. – L’entreprise d’investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de 
l’article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de 
gestion de portefeuille. 
 
Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci : 
 
1°  A son siège social en France ; 
2°  Dispose d’un capital initial suffisant ; 
3°  Fournit l’identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui 

détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission 
apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et 
prudente ; 

 
4°  Est dirigée effectivement par des personnes possédant l’honorabilité nécessaire et l’expérience 

adéquate à leur fonction ; 
5°  Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ; 
6°  Dispose d’une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l’article 4 ; 
7°  Dispose d’un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend fournir. 
 
La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la 
présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. 
 
Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d’agrément des 
sociétés de gestion de portefeuille. 
 
Article 16. – I. – Il est institué un Comité consultatif de la gestion financière qui comprend sept 
membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. 
 
Ce Comité est composé de la façon suivante : 
 
–  un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de 

cette commission ; 
–  deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ; 
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–  quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession. 
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. 
 
Toute personne qui participe aux travaux de ce Comité est tenue au secret professionnel dans les 
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
 
II. – Ce Comité émet un avis sur l’agrément délivré par la Commission des opérations de bourse 
concernant les sociétés de gestion de portefeuille. 
 
Il émet également un avis sur l’approbation des programmes d’activité délivrée par la Commission 
des opérations de bourse en application de l’article 11 de la présente loi. 
 
Ce Comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l’établissement du 
règlement visé au dernier alinéa de l’article 15 ainsi que pour toute disposition de caractère 
réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille. 
 
III. – Les articles 23 à 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la 
transparence du marché financier sont abrogés. 
 
Article 17. – Cf. loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 5 
 
Article 18. – I. – Le retrait d’agrément d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de 
gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement, soit à la demande de l’entreprise d’investissement, soit d’office, lorsque 
l’entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, lorsqu’elle n’a pas 
fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité 
depuis au moins six mois. 
 
Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par le 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 
 
Pendant cette période : 
 
– l’entreprise d’investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du 

Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et 
la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues 
aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi à 
l’encontre de toute entreprise d’investissement ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ; 

–  elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l’apurement de ses services 
d’investissement ; 

–  elle ne peut faire état de sa qualité d’entreprise d’investissement qu’en précisant que son 
agrément est en cours de retrait. 

 
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont 
remboursés par l’entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l’expiration de la 
période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. 
 
Au terme de cette période, l’entreprise perd la qualité d’entreprise d’investissement et doit avoir 
changé sa dénomination sociale. 
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Toute entreprise d’investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette 
période demeure soumise, jusqu’à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission 
bancaire et du Conseil des marchés financiers. 
 
La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de 
bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état 
de sa qualité d’entreprise d’investissement qu’en précisant qu’elle est en liquidation. 
 
II. – La radiation d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille 
de la liste des entreprises d’investissement agréées peut être prononcée à titre de sanction 
disciplinaire par la Commission bancaire. 
 
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en 
France. Dans le cas des succursales des entreprises d’investissement ayant leur siège hors de 
l’Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la 
succursale. 
 
Toute entreprise qui a fait l’objet d’une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission 
bancaire jusqu’à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement 
nécessaires à l’apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d’entreprise 
d’investissement qu’en précisant qu’elle a fait l’objet d’une mesure de radiation. 
 
III. – Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d’application du 
présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : 
 
–  les décisions de retrait d’agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; 
–  les instruments financiers inscrits en compte auprès de l’entreprise peuvent être transférés chez 

un autre prestataire de services d’investissement ou chez la personne morale émettrice. 
 
Article 19. – I. – Le retrait d’agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, 
soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d’office, lorsque la société ne remplit 
plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, lorsqu’elle n’a pas fait usage de son 
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins six 
mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des 
investisseurs. 
 
Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par la 
Commission des opérations de bourse. 
 
Pendant cette période : 
 
–  la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de 

bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires 
prévues à l’article 71 à l’encontre de toute société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, y 
compris la radiation ; 

–  elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts 
des clients ; 

–  elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu’en précisant que son 
agrément est en cours de retrait. 

 
Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit 
avoir changé sa dénomination sociale. 
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Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette 
période demeure soumise, jusqu’à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des 
opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l’article 71 de la présente loi, y 
compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu’en 
précisant qu’elle est en liquidation. 
 
II. – La radiation d’une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de 
portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des 
opérations de bourse. 
 
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en 
France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l’Espace économique 
européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. 
 
Toute société qui a fait l’objet d’une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des 
opérations de bourse jusqu’à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations 
strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité 
de société de gestion de portefeuille qu’en précisant qu’elle a fait l’objet d’une mesure de radiation. 
 
III. – La Commission des opérations de bourse précise les conditions d’application du présent 
article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d’agrément ou de 
radiation sont portées à la connaissance du public. 
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III- LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE 
 SERVICES BANCAIRES ET DE SERVICES 
 D'INVESTISSEMENT 

Loi bancaire du 24 janvier 1984 – TITRE IV BIS – LIBRE ÉTABLISSEMENT ET 
LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS 
MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
 
« Article 71-1. – Dans le présent titre : 
 
« 1°l’expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l’article 1er ou 
l’une des activités connexes au sens de l’article 5 de la présente loi ; 
 
« 2°l’expression : « autorités compétentes » désigne la ou les autorités d’un État membre chargées, 
conformément à la législation de cet État, d’agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y 
ont leur siège social ; 
 
« 3°l’expression : « opération réalisée en libre prestation de services » désigne l’opération par 
laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un État membre 
autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence 
permanente dans cet État membre ; 
 
« 4°l’expression : « établissement financier » désigne l’entreprise qui ne relève pas de l’agrément 
en qualité d’établissement de crédit dans l’État où elle a son siège social et qui, à titre d’activité 
principale, cumulativement ou non : 
 
« a) exerce une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la présente loi ; 
 
« b) prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des 
opérations de banque ou exercent l’une des activités susmentionnées ; 
 
« c) pour celle qui a son siège social dans un État membre autre que la France, effectue des 
opérations de banque, au sens de l’article 1er de la présente loi, à l’exception de la réception de 
fonds du public. 
 
« Article 71-2. – Dans la limite des services qu’il est habilité à fournir sur le territoire d’un État 
membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout 
établissement de crédit peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales 
pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions 
définies à l’article 71-4 de la présente loi, sous réserve que le « Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement » ait préalablement été informé par l’autorité compétente de 
l’État membre, dans des conditions fixées par le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière ». 
 
« Article 71-3. – Dans la limite des services qu’il est habilité à fournir sur le territoire d’un État 
membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des 
autorités compétentes de cet État membre une attestation certifiant qu’il remplit les conditions 
requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la République française, établir des 
succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les 
conditions définies à l’article 71-4 de la présente loi sous réserve que le « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement » ait préalablement été informé par 
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l’autorité compétente de l’État membre, dans des conditions fixées par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière ». 
 
« Article 71-4. – Les établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 et leurs succursales 
établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles 15, 16, 53 et 56. 
 
« Ils ne sont pas soumis aux règlements du « Comité de la réglementation bancaire et financière », 
sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n’ont pas fait l’objet de coordination entre 
les États membres, lorsqu’elles présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’elles sont 
relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements. 
 
« Le « Comité de la réglementation bancaire et financière » détermine les dispositions de ses 
règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article. 
 
« Article 71-5. – En vue d’exercer la surveillance d’un établissement bénéficiant du régime prévu à 
l’article 71-4 de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de l’article 1er bis de la loi n° 68-
678 du 26 juillet 1968 précitée, les autorités compétentes dont relève un établissement mentionné à 
l’article 71-4 peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de 
toutes informations utiles à l’exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d’en avoir 
informé préalablement la Commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire 
de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet 
établissement sur le territoire de la République française. 
 
« Article 71-6. – La Commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements 
visés aux articles 71-2 et 71-3 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui 
leur sont applicables aux termes de l’article 71-4. Elle peut examiner les conditions de leur 
exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par 
les autorités compétentes visées à l’article 71-1. 
 
« Les dispositions des articles 37 et 39 à 46 de la présente loi sont applicables à ces établissements. 
La sanction prévue au 6° de l’article 45 s’entend comme se traduisant par une interdiction faite à 
l’établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République 
française. 
 
« Lorsqu’un établissement visé aux articles 71-2 et 71-3 fait l’objet d’un retrait d’agrément ou 
d’une mesure de liquidation ou, s’agissant d’un établissement financier, lorsqu’il ne remplit plus 
les conditions requises au sens de l’article 71-3, la Commission bancaire prend les mesures 
nécessaires pour l’empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la 
République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants. 
 
« Un décret en Conseil d’État détermine les procédures que suit la Commission bancaire dans 
l’exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il 
détermine en particulier les modalités de l’information des autorités compétentes visées à 
l’article 71-1. 
 
« Article 71-7. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir 
une succursale dans un autre État membre notifie son projet au « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement », assorti d’informations dont la nature est déterminée par 
le « Comité de la réglementation bancaire et financière ». 
 
« À moins que le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » n’ait 
des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l’adéquation des structures administratives ou 
de la situation financière de l’établissement de crédit, il communique ces informations, dans les 
trois mois à compter de leur réception régulière, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil 
et en avise l’établissement concerné. 
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« Lorsque le « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » refuse de 
communiquer les informations visées au premier alinéa à l’autorité compétente de l’État membre 
d’accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l’établissement concerné dans les trois mois 
suivant la réception régulière de ces informations. 
 
« Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la 
première fois leurs activités sur le territoire d’un autre État membre en libre prestation de services 
sont tenus d’en faire la déclaration au « Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement ». Cette déclaration est assortie d’informations dont la nature est déterminée par le 
« Comité de la réglementation bancaire et financière ». 
 
« Le « Comité de la réglementation bancaire et financière » détermine les conditions dans 
lesquelles les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à l’autorité 
compétente de l’autre État membre. 
 
« Article 71-8. – Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter 
une succursale sur le territoire d’un autre État membre pour offrir des services bancaires en libre 
établissement notifie son projet au « Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement », assorti d’infomations dont la nature est déterminée par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière ». 
 
« L’établissement financier doit également justifier, auprès du « Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement », qu’il remplit les conditions fixées par le « Comité de la 
réglementation bancaire et financière ». Ces conditions portent sur les activités exercées en France 
par ces établissements, les modalités selon lesquelles ces établissements sont placés sous le contrôle 
d’établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur 
gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères. 
 
« Si l’établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le « Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement », à moins qu’il n’ait des raisons de 
douter, compte tenu de ce projet, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation 
financière de l’établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les 
trois mois à compter de leur réception à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et en 
avise l’établissement concerné. 
 
« Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire 
d’un autre État membre, en libre prestation de services, sont tenus d’en faire la déclaration au 
« Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ». 
 
« Ils doivent également justifier qu’ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa 
du présent article. 
 
« L’établissement financier exerçant ses activités dans un autre État membre dans le cadre des 
dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles 17, 56 et 57 de la présente 
loi, ainsi qu’aux règlements adoptés par le « Comité de la réglementation bancaire et financière », 
pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d’application comprend cette catégorie 
d’établissements. Il est contrôlé par la Commission bancaire dans les conditions fixées par les 
articles 37 et 39 à 41 ; il peut faire l’objet des mesures et sanctions prévues aux articles 42 à 45. Le 
retrait d’agrément prévu au 6° de l’article 45 doit être compris comme retrait du bénéfice du régime 
défini au présent article. 
 
« Un décret du Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application des 
articles 71-7 et 71-8. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 38) 
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« Article 71-9. – Pour l’application du présent titre, sont assimilés aux États membres  de la 
Communauté européenne, autres que la France, les autres États parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen. » (Loi n° 94-679 du 8 août 1994, article 9) 
 
 
Loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 – TITRE IV – 
LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE, DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
 
Article 73. – I. – Dans la présente loi et pour l’application des dispositions relatives au libre 
établissement et à la libre prestation de services : 
 
1°  L’expression : « autorités compétentes » désigne les autorités d’un État membre de la 

Communauté européenne habilitées, conformément à la législation de cet État, à agréer ou à 
contrôler les entreprises d’investissement qui y ont leur siège social ; 

2°  L’expression : « État d’origine » désigne, pour une entreprise d’investissement, l’État membre 
où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l’État 
membre dans lequel s’exerce sa direction effective et, s’il s’agit d’un marché, l’État où est situé 
le siège social ou, à défaut, la direction effective de l’organisme qui assure les transactions ; 

3°  L’expression : « État d’accueil » désigne tout État membre dans lequel l’entreprise 
d’investissement exerce son activité par le biais d’une succursale ou de la libre prestation de 
services ; 

4°  L’expression : « succursale » désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité 
morale, d’une entreprise d’investissement et dont l’objet est de fournir des services 
d’investissement ; 

5°  L’expression : « opération réalisée en libre prestation de services » désigne l’opération par 
laquelle une entreprise d’investissement fournit dans un État d’accueil un service 
d’investissement autrement que par une présence permanente dans cet État. 

 
II. – Pour l’application de la présente loi, les entreprises d’investissement dont le siège social ou la 
direction effective est établi dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
sont assimilées aux entreprises d’investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective 
dans un des États membres de la Communauté européenne autres que la France. 
 
Chapitre 1ER 
  

Libre prestation de services et liberté d’établissement en France 
Article 74. – Dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son État 
d’origine et en fonction de l’agrément qu’elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée 
pour fournir des services d’investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 7l-l et 
suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine 
et des départements d’outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d’investissement 
et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par 
le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des 
clients. 
 
Pour l’application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à 
l’alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d’investissement. 
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Libre prestation de services et liberté d’établissement sur le territoire des 
autres États membres de la Communauté européenne 
Article 75. – I. 1° Tout prestataire de services d’investissement ayant son siège social sur le 
territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer et autorisé à fournir des 
services d’investissement en application de l’article 11 qui veut établir une succursale dans un autre 
Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon les règles fixées par un décret en 
Conseil d’État. 
 
Ce projet ainsi que les informations prévues à l’article 61 assurant la protection des clients de la 
succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État 
prévu au 1° ci-dessus. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers 
établissent que les structures administratives ou la situation financière de l’entreprise 
d’investissement ou de l’établissement de crédit fournissant des services d’investissement ne 
permettent pas l’établissement d’une succursale. 
 
Le prestataire de services d’investissement concerné est avisé de cette transmission. 
 
Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des 
marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux 
autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à 
l’entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la 
réception de ces informations. 
 
Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou, en cas 
d’absence de réponse de leur part, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception, 
par ces autorités, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l’entreprise ou de 
l’établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le 
cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché 
réglementé. 
 
2° Tout prestataire de services d’investissement ayant son siège social sur le territoire de la France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer et autorisé à fournir des services d’investissement 
en application de l’article 11 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d’un 
autre État membre en libre prestation de services le déclare au Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon 
les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu au 1° ci-dessus. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés 
financiers communiquent cette déclaration à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans 
un délai d’un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d’investissement 
peut alors commencer à fournir dans l’État membre d’accueil les services d’investissement 
déclarés. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit pour la fourniture des services 
d’investissement mentionnés à l’article 4. Elles peuvent s’appliquer également aux services 
connexes prévus à l’article 5 si le prestataire de services d’investissement pétitionnaire est autorisé 
à fournir tout ou partie des services énumérés à l’article 4. 
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II. – La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux chapitres Ier et II à 
l’égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l’article 74 exerçant à 
titre principal les activités définies au d de l’article 4. 
 
Article 76. – Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et 
tient à jour la liste des prestataires de services d’investissement exerçant en France, en précisant 
l’activité exercée. Cette liste contient les noms et activités des prestataires de services 
d’investissement autorisés à fournir des services d’investissement à la date d’entrée en vigueur de 
la présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des 
prestataires de services d’investissement qui fournissent des services d’investissement dans les 
autres États membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation 
de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres États. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des 
informations données par les autorités compétentes des autres États membres sur des prestataires de 
services d’investissement qui fournissent des services d’investissement en France en libre 
établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi. 
 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, 
l’ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de 
bourse. 
 
Article 77. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 75 détermine les conditions dans 
lesquelles les informations mentionnées à cet article sont communiquées aux autorités compétentes 
de l’État membre concerné. 
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IV- RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
 ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
 D'INVESTISSEMENT 

Loi bancaire du 24 JANVIER 1984 – TITRE II – Chapitre 3 
Article 33. – Le « Comité de la réglementation bancaire et financière » établit la réglementation 
concernant notamment : 
 

« 1°le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des 
participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements 
ainsi que dans les établissements financiers, tels que définis à l’article 71-1 de la présente loi, 
détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs 
établissements de crédit ; » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 42-I) 
 
2° les conditions d’implantation des réseaux ; 
3°  les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ; 
4°  les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier 

dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; 
5°  l’organisation des services communs ; 
6°  les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de 

garantir leur liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière ; 
7°  le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, ainsi que la publicité des documents 

comptables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu’au public ; 
« 8°sous réserve des compétences conférées au Conseil de la politique monétaire de la Banque de 

France par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à 
l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les instruments et les règles du crédit. » (Loi 
n° 93-980 du 4 août 1993, article 25) 

« 9°les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l’article 52-1. » (Loi n° 94-679 du 
8 août 1994, article 10 - I) 

« 10° les règles applicables à l’organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité 
dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. » (Loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996, article 55. – I.) 

 
« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le « Comité de la réglementation bancaire 
et financière » pour l’application des dispositions du 1° du présent article et sans préjudice des 
dispositions de l’article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 
le procureur de la République, la Commission bancaire ou le « Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement  » ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, 
jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts 
sociales d’établissements de crédit ou d’établissements financiers détenues irrégulièrement, 
directement ou indirectement. » (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, article 42-II) 
 
« Article 33-1. – Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit également, 
concernant les prestataires de services d’investissement définis à l’article 6 de la loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés 
financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux 
sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant : 
 
« 1° le montant du capital exigé en fonction des services qu’entend exercer le prestataire de 

services d’investissement ; 
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« 2° les normes définies aux 5° à 7°, 10° et, le cas échéant, 8° de l’article 33. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 
1996, article 55. – II.) 

 
Article 34. – Sont exclus du domaine de compétence du « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » : 
 
1° en ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d’accès 

au sociétariat ainsi que les limitations du champ d’activité qui en résultent pour ces 
établissements ; 

2°  la définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d’épargne et 
de prévoyance et des caisses de crédit municipal ; 

3° les principes applicables aux opérations de banque assorties d’une aide publique. 
« 4° les règles applicables à la fourniture des services d’investissement par les entreprises 

d’investissement et les établissements de crédit. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 95. – IV.) 
 
Article 35. – Les règlements du « Comité de la réglementation bancaire et financière » peuvent être 
différents selon le statut juridique des établissements de crédit « ou des entreprises 
d’investissement » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 95. – II.), l’étendue de leurs réseaux ou les 
caractéristiques de leur activité. 
 
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d’octroi de dérogations individuelles à 
titre exceptionnel et temporaire. 
 
« Article 36. – Le président du « Comité de la réglementation bancaire et financière » précise les 
conditions d’application des règlements édictés par le « Comité de la réglementation bancaire et 
financière » ». (Loi n° 93-980 du 4 août 1993, article 26) 
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CCEECCEEII  ––  RRaappppoorrtt  ––  EExxeerrcciiccee  11999977  331133  

AANNNNEEXXEE  11bb  
  

CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEE  CCRRÉÉDDIITT  
EETT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  BBOOUURRSSEE  

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  
  
  
  

  
DDOOSSSSIIEERR  DD''AAGGRRÉÉMMEENNTTT

11     
  

  
  
  

ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  CCRRÉÉDDIITT  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT22  
EENNTTRREEPPRRIISSEE  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTT

22

SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  PPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEE22  
  
  
  
••  PPeerrssoonnnnee  cchhaarrggééee  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  dd''aaggrréémmeenntt  
  
  
  NNoomm  ::    TTiittrree//ffoonnccttiioonn  ::  
  NN°°  ddee  ttéélléépphhoonnee  ::  NN°°  ddee  ttééllééccooppiiee  ::  
  
  
  
••  PPeerrssoonnnnee((ss))  qquuii  aassssuurree((nntt))  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ddoossssiieerr  dd''aaggrréémmeenntt  
  
  
  DDaattee  ::  
  
  NNoomm  ::  QQuuaalliittéé  dduu  ssiiggnnaattaaiirree  ::  SSiiggnnaattuurree  ::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LLee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt,,  ddûûmmeenntt  rreemmppllii  eett  ssiiggnnéé,,  eesstt  àà  aaddrreesssseerr  àà  llaa  BBAANNQQUUEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  --  4400..11335555    
DDiirreeccttiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  --  7755004499  PPAARRIISS  CCEEDDEEXX--  0011  
((ttééll..  ::  0011..4422..9922..2299..6633))..  
  
LLeess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  aaddrreesssseenntt  lleeuurr  ddoossssiieerr  dd''aaggrréémmeenntt  àà  llaa  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  
OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  BBOOUURRSSEE  SSeerrvviiccee  ddeess  PPllaacceemmeennttss,,  3399--4433  qquuaaii  AAnnddrréé  CCiittrrooëënn  --  7755773399  PPAARRIISS  CCEEDDEEXX  1155    
((ttééll..  ::  0011..4400..5588  6677  5522))..  

                                                                                                                      
11ccoonnffoorrmmee  aauu  ddoossssiieerr  ttyyppee  ppuubblliiéé  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  dduu  33  ddéécceemmbbrree  11999966  
22  CCii--aapprrèèss  ddééssiiggnnééss  ssoouuss  llee  tteerrmmee  dd''eennttrreepprriissee..  
  



DDOOSSSSIIEERR  TTYYPPEE  

331144  CCEECCEEII  ––  RRaappppoorrtt  ––  EExxeerrcciiccee  11999977  

  
II  --  IIDDEENNTTIITTÉÉ  DDEE  LL''EENNTTRREEPPRRIISSEE  

  

  
11..  TYPE  DE  L'AGREMENT  DEMANDETYPE DE L'AGREMENT DEMANDE11

 
− Etablissement de crédit  

− Entreprise d'investissement (autre que société de gestion de portefeuille)  

– Société de gestion de portefeuille  

– Personne morale ayant pour objet principal ou unique la compensation  
 
 
22..  OPERATIONS  DE  BANQUEOPERATIONS DE BANQUE  ((llooii  nn°°8844--4466  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844,,  aarrtt..  11  àà  44))((11))  
  

rréécceeppttiioonn  ddee  ffoonnddss  dduu  ppuubblliicc    

ooppéérraattiioonnss  ddee  ccrrééddiitt    

mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  oouu  ggeessttiioonn  ddee  mmooyyeennss  ddee  ppaaiieemmeenntt    

  
  
33..  SERVICES  D'INVESTISSEMENTSERVICES D'INVESTISSEMENT  ((llooii  nn°°  9966--559977  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966,,  aarrtt..  11  àà  44))((11))  
  

rréécceeppttiioonn  eett  ttrraannssmmiissssiioonn  dd''oorrddrreess  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ttiieerrss    

eexxééccuuttiioonn  dd''oorrddrreess  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ttiieerrss    

nnééggoocciiaattiioonn  ppoouurr  ccoommppttee  pprroopprree    

ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ttiieerrss    

pprriissee  ffeerrmmee    

ppllaacceemmeenntt    

  
SSeerrvviiccee  aassssiimmiilléé  ((aarrtt..  4477--IIII  ddee  llaa  llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966))((11))  

  
ccoommppeennssaattiioonn    

 
 
4. PRESENTATION DE  L'ENTREPRISE
 
– Société constituée22 : oui  date de création : 

– Société en cours de constitution33

                                                                                                                    

 oui  

− Dénomination statutaire : 

− Dénomination ou nom commercial : 

− Forme juridique (joindre un exemplaire ou un projet des statuts légaux) : 

– N° SIREN 

− Adresse du siège : 

 (ou de la succursale en France s'il s'agit d'une entreprise étrangère) 

– Autres lieux d'exploitation (le cas échéant) 
  

11  CCoocchheerr  llaa  oouu  ((lleess))  ccaassee((ss))  ccoorrrreessppoonnddaannttee((ss))..  
22  JJooiinnddrree  uunn  eexxttrraaiitt  KK  bbiiss..  
33  LLeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt  aauu  jjoouurr  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt  aapprrèèss  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dd''uunnee  eennttiittéé  eexxiissttaannttee  ((lleess  pprréécciisseerr))  
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5. CAPITAL SOCIAL (OU DOTATION DANS LE CAS D'UNE SUCCURSALE)44

 
− Montant : 
 (indiquer, le cas échéant, la fraction non libérée) 
 
– Nature des titres représentant le capital ; 
– Conditions d'exercice des droits de vote ; 
− Répartition : 
 
Dénomination sociale et, pour les entreprises 
françaises, N°SIREN ou code interbancaire 

le cas échéant 
Nom, prénom, date de naissance pour les 

personnes physiques 

Répartition en % du 
capital (limitée aux 

détenteurs d'au moins 
5 % du capital) 

Répartition en % des 
droits de vote (s'ils sont 

différents des précédents) 

Etat d'origine 
ou nationalité  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
6. COMPOSITION DE L'ORGANE DELIBERANT DE L'ENTREPRISE ETABLIE EN FRANCE 4 

 
– Nature de l'organe délibérant (conseil d'administration, conseil de surveillance ou autre) : 
 
 
 
− Identité des personnes physiques membres de l'organe délibérant : 
  

Nom, prénom Date de naissance Fonction et nationalité  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

                                                                                                                      
44  AAuu  jjoouurr  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  
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− Identité des personnes morales membres de l'organe délibérant : 
 

 
Dénomination sociale et, pour les entreprises françaises, N°SIREN 

 ou code interbancaire le cas échéant 

Etat du siège social pour 
les entreprises n'ayant pas 

leur siège en France 

  

  

  

  

  

  

 
 
7. INFORMATION SUR LES PERSONNES PHYSIQUES -DEUX AU MOINS- DETERMINANT L'ORIENTATION DE 
L'ACTIVITE 55

 

− nom et prénom : 

 

− nom et prénom : 

 

−  

− date de naissance : − date de naissance : −  

− nature exacte des fonctions : 

 

 

− nature exacte des fonctions : 

 

 

−  

− date d'entrée en fonction : − date d'entrée en fonction : −  
  

                                                                                                                      
55  Ex : Président et directeur général, ou membres du directoire, dans une société anonyme, gérants dans une société en nom collectif (ou les 

dirigeants de la succursale en France). 
 Le traitement de ces informations est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés (cf. annexe ci-jointe) 
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IIII  --  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD''AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

  
  
  

AA  --  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  
BBAANNQQUUEE  

  
11..  NATURE  DE  L'AGREMENT  D'ETABLISSEMENT  DE  CREDIT  DEMANDENATURE DE L'AGREMENT D'ETABLISSEMENT DE CREDIT DEMANDE11     ::  
  
••  BBaannqquuee  ::      
  

AAccttiivviittééss  ddiivveerrssiiffiiééeess  ccoommppoorrttaanntt  nnoottaammmmeenntt  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  ffoonnddss  rreemmbboouurrssaabblleess  dduu  ppuubblliicc  ((aarrtt..  1188..11  
ddee  llaa  llooii  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844))..  

  
••  SSoocciiééttéé  ffiinnaanncciièèrree  ::    
  

AAccttiivviittééss  ddee  ccrrééddiitt  ssppéécciiaalliissééeess  eett//oouu  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  oouu  ggeessttiioonn  ddee  mmooyyeennss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ((aarrtt  1188..22  ddee  
llaa  llooii  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844))..  
  
DDééffiinniirr  ll''oorriieennttaattiioonn  pprriinncciippaallee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt..  
  
NNBB  ::  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll''oobbjjeett  ddeess  aaggrréémmeennttss  ddéélliivvrrééss,,  lleess  ssoocciiééttééss  ffiinnaanncciièèrreess  ppeeuuvveenntt  eeffffeeccttuueerr  ddeess  
ooppéérraattiioonnss  ddee  bbaannqquuee  tteelllleess  qquuee  llee  ccrrééddiitt  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  llee  ccrrééddiitt  dd''ééqquuiippeemmeenntt,,  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  
iimmmmoobbiilliieerr,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  mmoobbiilliieerr,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  iimmmmoobbiilliieerr,,  ll''aaffffaaccttuurraaggee,,  llee  ccaauuttiioonnnneemmeenntt......  

  
••  AAuuttrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ::    
  

AA  pprréécciisseerr..  
  
22..  DESCRIPTION  DES  ACTIVITES  PROJETEESDESCRIPTION DES ACTIVITES PROJETEES
  

aa..  OOppéérraattiioonnss  ddee  bbaannqquuee  
  

DDééccrriirree  llaa  nnaattuurree  eett  llee  vvoolluummee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eennvviissaaggééeess  ::  

––  lleess  ddiifffféérreennttss  ffoonnddss  rreeççuuss  dduu  ppuubblliicc,,  

––  lleess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ccoonnccoouurrss  ((ccrrééddiittss,,  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  ggaarraannttiieess......))..  
  PPoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  ffiinnaanncciièèrreess,,  pprréécciisseerr  llaa  oouu  lleess  tteecchhnniiqquuee((ss))  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  uuttiilliisséé((eess))  eett  lleeuurr  oobbjjeett,,  

––  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  oouu  llaa  ggeessttiioonn  ddee  mmooyyeennss  ddee  ppaaiieemmeenntt..  

  FFoouurrnniirr  uunnee  vveennttiillaattiioonn  ddééttaaiillllééee  ddeess  fflluuxx  dd''ooppéérraattiioonnss  pprréévviissiioonnnneellss  ssuurr  ttrrooiiss  aannnnééeess..  EEnn  oouuttrree,,  ppoouurr  
lleess  ccrrééddiittss,,  iinnddiiqquueerr  llee  mmoonnttaanntt  mmooyyeenn  eett  ll''eennccoouurrss  gglloobbaall  ppaarr  ttyyppee  dd''iinntteerrvveennttiioonn..  

  
bb..  OOppéérraattiioonnss  ccoonnnneexxeess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee  bbaannqquuee  ((ccff..  aarrtt..  55  ddee  llaa  llooii  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844,,  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  

ddeess  ooppéérraattiioonnss  vviissééeess  aauu  33°°  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt))))  
  

DDééccrriirree  ssuucccciinncctteemmeenntt  ::  

––  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  cchhaannggee,,  

––  lleess  ooppéérraattiioonnss  ssuurr  oorr,,  mmééttaauuxx  pprréécciieeuuxx  eett  ppiièècceess,,  

––  llee  ccoonnsseeiill  eett  ll''aassssiissttaannccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,  ll''iinnggéénniieerriiee  ffiinnaanncciièèrree,,  

––  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  llooccaattiioonn  ssiimmppllee  ddee  bbiieennss  mmoobbiilliieerrss  oouu  iimmmmoobbiilliieerrss,,  

––  llaa  llooccaattiioonn  ddee  ccooffffrreess--ffoorrttss,,  

––  aauuttrreess..  

  FFoouurrnniirr  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  gglloobbaallee  ddeess  fflluuxx  dd''ooppéérraattiioonnss..

                                                                                                                    

  

  
11  CCoocchheerr  llaa  ccaassee  ccoorrrreessppoonnddaannttee..  
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cc..  CClliieennttèèllee  

  
––  ccoommppoossiittiioonn  ((rrééssiiddeennttss,,  nnoonn--rrééssiiddeennttss,,  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  eennttrreepprriisseess,,  iinnvveessttiisssseeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss,,  

ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  aassssoocciiaattiioonnss......))..  
  
  PPoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  ffiinnaanncciièèrreess,,  pprréécciisseerr  llee  sseecctteeuurr  ééccoonnoommiiqquuee  oouu  pprrooffeessssiioonnnneell  dd''iinntteerrvveennttiioonn..  
  
––  mmooddaalliittééss  dd''aapppprroocchhee  ((ccrrééaattiioonn  ddee  gguuiicchheettss,,  rreeccoouurrss  àà  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  oouu  ddéémmaarrcchheeuurrss,,  sseerrvviicceess  

éélleeccttrroonniiqquueess......))..  
  
  
33..  MOYENS  HUMAINSMOYENS HUMAINS
  

EEvvoolluuttiioonn  ddee  ll''eeffffeeccttiiff  ssuusscceeppttiibbllee  dd''êêttrree  eemmppllooyyéé  ppeennddaanntt  lleess  ttrrooiiss  aannnnééeess  àà  vveenniirr  eett  ddee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  
ccoorrrreessppoonnddaannttee..  
  

  
44..  MOYENS  TECHNIQUES,  COMPTABLES  ET  INFORMATIQUESMOYENS TECHNIQUES, COMPTABLES ET INFORMATIQUES    
  

LLeess  ddééccrriirree..  
  
  
55..  MESURES  DEONTOLOGIQUESMESURES DEONTOLOGIQUES
  

AA  pprréécciisseerr..  
  
  
66..  EXERCICE  D'ACTIVITES  A  L'ETRANGEREXERCICE D'ACTIVITES A L'ETRANGER
  

aa..  IInnddiiqquueerr  ssii  ll''eexxeerrcciiccee  dd''aaccttiivviittééss  bbaannccaaiirreess  eenn  lliibbrree  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  oouu  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  dd''uunnee  
ssuuccccuurrssaallee  ddaannss  uunn  aauuttrree  EEttaatt  ddee  ll''EEssppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  eeuurrooppééeenn  eesstt  eennvviissaaggéé..  

  
  DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  rreeqquuéérraanntt  ddooiitt  rreemmpplliirr  llaa  ppaarrttiiee  VVII  dduu  pprréésseenntt  ddoossssiieerr..  
  
bb..  IInnddiiqquueerr  ssii  ll''eexxeerrcciiccee  dd''aaccttiivviittééss  bbaannccaaiirreess  ddaannss  ddeess  EEttaattss  nn''aappppaarrtteennaanntt  ppaass  àà  ll''EEssppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  

eeuurrooppééeenn  eesstt  eennvviissaaggéé..  
  
  DDééccrriirree  lleess  ooppéérraattiioonnss  eennvviissaaggééeess  eett  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxeerrcciiccee  ((ffoorrmmee  jjuurriiddiiqquuee,,  mmooyyeennss  mmiiss  eenn  

ooeeuuvvrree......))..  
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BB  --  SSEERRVVIICCEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
  
  
11..  DESCRIPTION  DES  ACTIVITES  PROJETEESDESCRIPTION DES ACTIVITES PROJETEES  
  
  

aa..  NNaattuurree  eett  vvoolluummee  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((oouu  aassssiimmiillééss))  
  

aa..11..  DDééccrriirree  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxeerrcciiccee  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddééccllaarrééss  eenn  iinnddiiqquuaanntt  nnoottaammmmeenntt  ::  
  

––  lleess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ccoonncceerrnnééss,,  

––  lleess  mmaarrcchhééss  vviissééss  ((mmaarrcchhééss  rréégglleemmeennttééss  eett  mmaarrcchhééss  ddee  ggrréé  àà  ggrréé......)),,  

––  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  ffoonnccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ((ccff..  aarrtt..  3322--22°°  ddee  llaa  llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966))  ::  
  

••  tteenneeuurr  ddee  ccoommpptteess,,  

••  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  hhaabbiilliittééss  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  9944--IIII  ddee  llaa  llooii  nn°°  8811--11116600  dduu  3300  ddéécceemmbbrree  1199881122  ,,  

••  ccoommppeennssaattiioonn..  

aa..22..  DDaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  pprriinncciippaall  oouu  uunniiqquuee  ll''aaccttiivviittéé  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  
((ccff..  aarrtt..  4477--IIII  ddee  llaa  llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966)),,  ddééccrriirree  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxeerrcciiccee  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  eett  ddeess  mmaarrcchhééss  ccoonncceerrnnééss..  

  
aa..33..  FFoouurrnniirr  uunnee  vveennttiillaattiioonn  ddeess  fflluuxx  dd''ooppéérraattiioonnss  pprréévviissiioonnnneellss  ssuurr  ttrrooiiss  aannnnééeess  ppoouurr  cchhaaqquuee  sseerrvviiccee  aavveecc  

iinnddiiccaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  aatttteenndduuss  eett  dduu  vvoolluummee  ddeess  ccaappiittaauuxx  ssuusscceeppttiibblleess  dd''êêttrree  ttrraaiittééss  oouu  ggéérrééss..  
  

  
bb..  AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  ::  
  

bb..11..  DDééccrriirree  ssuucccciinncctteemmeenntt  lleess  sseerrvviicceess  ccoonnnneexxeess  aauuxx  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((ccff..  aarrtt..  55  ddee  llaa  llooii  dduu  22  
jjuuiilllleett  11999966))  ::  

  
––  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oouu  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  dd''iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss,,  
  
––  ll''ooccttrrooii  ddee  ccrrééddiittss  oouu  ddee  pprrêêttss  àà  uunn  iinnvveessttiisssseeuurr  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd''eeffffeeccttuueerr  uunnee  ttrraannssaaccttiioonn  ddaannss  

llaaqquueellllee  iinntteerrvviieenntt  ll''eennttrreepprriissee,,  
  
––  llee  ccoonnsseeiill  eenn  ggeessttiioonn  ddee  ppaattrriimmooiinnee,,  
  
––  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  ccoonnsseeiill  aauuxx  eennttrreepprriisseess,,  
  
––  lleess  sseerrvviicceess  lliiééss  àà  llaa  pprriissee  ffeerrmmee,,  
  
––  lleess  sseerrvviicceess  ddee  cchhaannggee  lliiééss  aauuxx  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  
  
––  llaa  llooccaattiioonn  ddee  ccooffffrreess--ffoorrttss..  
  
bb..22..  AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  eennvviissaaggééeess  ((ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  eenn  vviigguueeuurr))..  

  
  

cc..  CClliieennttèèllee  
  

––  ccoommppoossiittiioonn  ((ppaarrttiiccuulliieerrss,,  eennttrreepprriisseess  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  eennttrreepprriisseess  ffiinnaanncciièèrreess,,  rrééssiiddeennttss,,  nnoonn--
rrééssiiddeennttss......))..  

––  mmooddaalliittééss  dd''aapppprroocchhee  ((ddéémmaarrcchhaaggee,,  rreeccoouurrss  àà  ddeess  mmooyyeennss  éélleeccttrroonniiqquueess......))..

                                                                                                                    

  
  

  
22  AArrtt..  9944--IIII,,  11eerr  aalliinnééaa  ::  ""LLeess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  éémmiisseess  eenn  tteerrrriittooiirree  ffrraannççaaiiss  eett  ssoouummiisseess  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  ffrraannççaaiissee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  ffoorrmmee,,  

ddooiivveenntt  êêttrree  iinnssccrriitteess  eenn  ccoommpptteess  tteennuuss  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  éémmeettttrriiccee  oouu  ppaarr  uunn  iinntteerrmmééddiiaaiirree  hhaabbiilliittéé""..  
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22..  MOYENS  HUMAINSMOYENS HUMAINS
  
––  oorrggaanniiggrraammmmee  ppaarr  aaccttiivviittéé,,  

––  éévvoolluuttiioonn  ddee  ll''eeffffeeccttiiff  ppeennddaanntt  lleess  ttrrooiiss  aannnnééeess  àà  vveenniirr  eett  ddee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  ccoorrrreessppoonnddaannttee,,  ppoouurr  
cchhaaqquuee  sseerrvviiccee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  

––  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  dd''aaccttiivviittéé  ((ffoouurrnniirr  lleeuurr  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee))..  
  
33..  MOYENS  TECHNIQUES,  COMPTABLES  ET  INFORMATIQUES  ;  MODALITES  DE  CONSERVATION  DES  DONNEESMOYENS TECHNIQUES, COMPTABLES ET INFORMATIQUES ; MODALITES DE CONSERVATION DES DONNEES
  
  LLeess  ddééccrriirree..  
  
  
44..  MODALITES  D'EXECUTION  DES  SERVICES  D'INVESTISSEMENTMODALITES D'EXECUTION DES SERVICES D'INVESTISSEMENT  
  

LLeess  ddééccrriirree..  
  
  

55..  REGLEMENT  INTERIEUR  ET  MESURES  DEONTOLOGIQUESREGLEMENT INTERIEUR ET MESURES DEONTOLOGIQUES  
  

MMooyyeennss  mmiiss  eenn  ooeeuuvvrree  ppoouurr  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  ::    
  
––  ddiissppoossiittiioonnss  ddééoonnttoollooggiiqquueess  rreellaattiivveess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ((aarrttiiccllee  6600  ddee  llaa  

llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966))  ;;  
  
––  mmeessuurreess  aaddooppttééeess  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  eenn  vvuuee  dd''éévviitteerr  lleess  ccoonnfflliittss  dd''iinnttéérrêêttss..  
  
  

66..  EXERCICE  D'ACTIVITES  A  L'ETRANGEREXERCICE D'ACTIVITES A L'ETRANGER  
  

aa..  IInnddiiqquueerr  ssii  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn  lliibbrree  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  oouu  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  
dd''uunnee  ssuuccccuurrssaallee  ddaannss  uunn  aauuttrree  EEttaatt  ddee  ll''EEssppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  eeuurrooppééeenn  eesstt  eennvviissaaggéé..  

  
DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  rreeqquuéérraanntt  ddooiitt  rreemmpplliirr  llaa  ppaarrttiiee  VVII  dduu  pprréésseenntt  ddoossssiieerr..  

  
bb..  IInnddiiqquueerr  ssii  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  ddeess  EEttaattss  nn''aappppaarrtteennaanntt  ppaass  àà  ll''EEssppaaccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eeuurrooppééeenn  eesstt  eennvviissaaggééee..  
  
  PPrréécciisseerr  lleess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ccoonncceerrnnééss  ((iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss,,  mmaarrcchhééss......))  eett  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  

dd''eexxeerrcciiccee  ((ffoorrmmee  jjuurriiddiiqquuee,,  mmooyyeennss  mmiiss  eenn  ooeeuuvvrree......))..  
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IIIIII..  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EETT  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  

DDEE  LL''EENNTTRREEPPRRIISSEE  
  

  
11..  NNAATTUURREE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  ::  ppaarrtt  rreessppeeccttiivvee  ddeess  ffoonnddss  pprroopprreess,,  ddeess  ccoonnccoouurrss  ddeess  aaccttiioonnnnaaiirreess,,  

ddeess  ttiittrreess  ddee  ccrrééaanncceess  nnééggoocciiaabblleess  oouu  oobblliiggaattaaiirreess,,  ddeess  ddééppôôttss  dduu  ppuubblliicc,,  ddeess  eemmpprruunnttss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  
iinntteerrbbaannccaaiirree......  

  
22..    EETTAATTSS  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELLSS  ((ssuurr  ttrrooiiss  aannss))  
  

––  bbiillaannss  eett  ccoommpptteess  dd''eexxppllooiittaattiioonn  pprréévviissiioonnnneellss,,  
––  nniivveeaauu  pprréévviissiioonnnneell  ddeess  pprriinncciippaauuxx  rraattiiooss  ddee  ggeessttiioonn  ((rraattiioo  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé,,  rriissqquueess  ddee  mmaarrcchhéé))..  
  AAuu  ccaass  ooùù  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ppoouurr  llaaqquueellllee  ll''aaggrréémmeenntt  eesstt  ddeemmaannddéé  eesstt  ddééjjàà  ccoonnssttiittuuééee,,  ddeessccrriippttiioonn  ddee  

ssoonn  aaccttiivviittéé  eett  pprroodduuccttiioonn  ddee  sseess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  bbiillaannss  cceerrttiiffiiééss..  
  
33..  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS  EEVVEENNTTUUEELLLLEESS  OOUU  EENNVVIISSAAGGEEEESS  AA  CCOOUURRTT  TTEERRMMEE  DDAANNSS  DD''AAUUTTRREESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  OOUU  

EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  
  
  AA  iinnddiiqquueerr..  
  
44..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  GGEENNEERRAALL  DDEE  LL''EENNTTRREEPPRRIISSEE  
  

AA  ffoouurrnniirr..  
  
55..  CCOONNTTRROOLLEE  
  

aa..  CCoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  
  

––  oorrggaanniissaattiioonn  ::  
  

––  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ::  ccff..  rrèègglleemmeenntt  dduu  CCRRBB  nn°°  9900--0088,,  
––  eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ::  mmooyyeennss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ooppéérraatteeuurrss  aaiinnssii  qquuee  lleess  ooppéérraattiioonnss  

eeffffeeccttuuééeess  ((ccoonnttrrôôlleess  ppeerrmmaanneennttss  eett  ppoonnccttuueellss))..  
  

––  ccoommiittéé  dd''aauuddiitt11    oouuii    nnoonn    

  ccoommppoossiittiioonn  eett  rrôôllee  ::  

––  vviiggiillaannccee  àà  ll''ééggaarrdd  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddeess  ccaappiittaauuxx..  
  DDééccrriirree  llee  ddiissppoossiittiiff..  

––  aauuttrreess  mmooddaalliittééss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eett  pprrooccéédduurreess  ddee  rrééaaccttiioonn  eenn  ccaass  ddee  
ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

  
bb..  CCoonnttrrôôllee  eexxtteerrnnee  

  
––  iiddeennttiittéé  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  pprreesssseennttiiss..  

  
66..  CCOONNTTRROOLLEE  DDUU  SSIIEEGGEE  OOUU  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  MMEERREE  ((ccaass  ddee  ssuuccccuurrssaalleess  oouu  ddee  ffiilliiaalleess  dd''ééttaabblliisssseemmeennttss  

ééttrraannggeerrss))  
  

––  ddeessccrriippttiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  mmaaiissoonn  mmèèrree  ssuurr  ssaa  ssuuccccuurrssaallee  oouu  ssaa  ffiilliiaallee,,  
––  ddeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  eexxeerrccééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  dduu  ppaayyss  dd''oorriiggiinnee  ::  nnaattuurree  eett  

éétteenndduuee  ddee  ll''aaggrréémmeenntt  ddee  ll''eennttrreepprriissee  mmèèrree,,  eexxiisstteennccee  dd''uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  ssuurr  bbaassee  ccoonnssoolliiddééee..  
  
EEnnuumméérreerr  llaa  oouu  llee((ss))  aauuttoorriittéé((ss))  ccoommppéétteennttee  ((ss))  eenn  pprréécciissaanntt  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  
  

77..  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

                                                                                                                      
11  CCoocchheerr  llaa  ccaassee  ccoorrrreessppoonnddaannttee..  
  



DDOOSSSSIIEERR  TTYYPPEE  

332222  CCEECCEEII  ––  RRaappppoorrtt  ––  EExxeerrcciiccee  11999977  

IIVV  --  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONNSS  ÀÀ  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  

PPAARR  LLEESS  AAPPPPOORRTTEEUURRSS  DDEE  CCAAPPIITTAAUUXX  

((OOUU  PPAARR  LL''ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  CCRRÉÉDDIITT  ÉÉTTRRAANNGGEERR11))  

  
((ss''aaggiissssaanntt  dd''uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt,,  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ttrraannssmmiiss  

  aavveecc  uunnee  lleettttrree  cceerrttiiffiiaanntt  qquuee  llee  ssiiggnnaattaaiirree  aa  pprriiss  nnoottee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  11eerr  aalliinnééaa  
ddee  ll''aarrttiiccllee  5522  ddee  llaa  llooii  bbaannccaaiirree22))  

  
__________________  

  
  

CCeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ffoouurrnniiss  ppaarr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee33  aappppeellééee  àà  ddeevveenniirr  aassssoocciiéé  eenn  nnoomm  oouu  àà  ddéétteenniirr  aauu  
mmooiinnss  1100  %%  ddeess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  oouu  dduu  ccaappiittaall  ddee  ll''eennttrreepprriissee..  

  
________________  

  
  
  

11..  NNoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ppoouurr  llaaqquueellllee  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  ffoouurrnniiss..  
  
  
  
  

22..  IIddeennttiittéé  ddee  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx..  
  
NNoomm..  
  
DDaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee,,  iinnddiiqquueerr,,  eenn  oouuttrree,,  llaa  ffoorrmmee  jjuurriiddiiqquuee,,  ll''aaddrreessssee  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall  aaiinnssii  
qquuee  llee  nn°°  SSIIRREENN  ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ddrrooiitt  ffrraannççaaiiss..  CCoommmmuunniiqquueerr  sseess  ssttaattuuttss  eett  ll''iiddeennttiittéé  ddee  sseess  ddiirriiggeeaannttss..  
DDaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee,,  iinnddiiqquueerr  eenn  oouuttrree  sseess  pprréénnoommss,,  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee,,  
nnaattiioonnaalliittéé  eett  ddoommiicciillee..  CCeettttee  ppeerrssoonnnnee  ddooiitt--eellllee  êêttrree  ddééssiiggnnééee  ccoommmmee  ll''uunn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  
ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ??  SSii  oouuii,,  ss''aassssuurreerr  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ffoouurrnnii  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddeemmaannddééss  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss..  
  
IInnddiiqquueerr  ssii  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ddooiitt  êêttrree  rreepprréésseennttéé  aauu  CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ;;  ddaannss  
ccee  ccaass,,  ss''aassssuurreerr  qquuee  ccee  rreepprréésseennttaanntt  nnee  ttoommbbee  ppaass  ssoouuss  llee  ccoouupp  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ééddiiccttééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  1133  ddee  
llaa  llooii  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844  oouu  àà  ll''aarrttiiccllee  2222  ddee  llaa  llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966..  
  
  
  
  

33..  AA  qquueellss  oobbjjeeccttiiffss  rrééppoonndd  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll''eennttrreepprriissee  oouu  llaa  pprriissee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddaannss  cceellllee--ccii  ??  QQuueellss  
eeffffeettss  eenn  aatttteenndd  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ??    

  
((DDéévveellooppppeerr))  
  
  
  
  
DDeess  rreellaattiioonnss  dd''aaffffaaiirreess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  eexxiisstteenntt--eelllleess  eennttrree  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  ll''eennttrreepprriissee  ??  
CCoommmmeenntt  cceess  rreellaattiioonnss  ddeevvrraaiieenntt--eelllleess  éévvoolluueerr  àà  ll''aavveenniirr  ??

                                                                                                                    

  
  

  
11  EEnn  ccaass  dd''iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ssuuccccuurrssaallee  eenn  FFrraannccee,,  ppaarr  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  nn''aappppaarrtteennaanntt  ppaass  àà  ll''EEssppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  eeuurrooppééeenn,,  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  

rreellaattiivveess  àà  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ppoorrtteenntt  aaiinnssii  ssuurr  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ééttrraannggeerr..  
22  DDeess  rrééddaaccttiioonnss  aapppprroopprriiééeess  ddee  cceettttee  lleettttrree  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ssppéécciiffiiqquueess  ppeeuuvveenntt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  êêttrree  ddeemmaannddééeess  aauuxx  pprriinncciippaauuxx  

aaccttiioonnnnaaiirreess  oouu  aassssoocciiééss,,  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss..  
33  CCff..  ddiissppoossiittiioonnss  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  aauuttoommaattiisséé  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnoommiinnaattiivveess  rraappppeellééeess  eenn  aannnneexxee  aauu  ddoossssiieerr  ttyyppee..  
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44..  IInnddiiqquueerr  llee  mmoonnttaanntt  eett  llee  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprréévvuuee  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  ééqquuiivvaalleennccee  eenn  ddrrooiittss  ddee  
vvoottee..  

  
  DDééccrriirree  pprréécciisséémmeenntt  llee  mmoonnttaaggee  jjuurriiddiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  dd''aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ttiittrreess..  

  
SSoonntt  aassssiimmiillééss  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ddéétteennuuss  ppaarr  uunn  aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ::  

––  lleess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ppoossssééddééss  ppaarr  dd''aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  ssoonn  ccoommppttee,,  
––  lleess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ppoossssééddééss  ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  ppllaaccééeess  ssoouuss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  eeffffeeccttiiff,,  
––  lleess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ppoossssééddééss  ppaarr  uunn  ttiieerrss  aavveecc  qquuii  iill  aaggiitt,,  
––  lleess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  qquuee  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  oouu  lleess  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  cciittééeess  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  

eenn  ddrrooiitt  dd''aaccqquuéérriirr  àà  lleeuurr  sseeuullee  iinniittiiaattiivvee  eenn  vveerrttuu  dd''uunn  aaccccoorrdd..  
  
IInnddiiqquueerr  aavveecc  pprréécciissiioonn  ttoouuss  lleess  aaccccoorrddss  eexxiissttaanntt  eenn  cceess  ddoommaaiinneess..  
  
LL''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  aa--tt--iill  ddoonnnnéé  oouu  eennvviissaaggee--tt--iill  ddee  ddoonnnneerr  eenn  ggaarraannttiiee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ??  
SSii  oouuii,,  pprréécciisseerr  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree..  
  
  
  
  

55..  IInnddiiqquueerr  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ::  
  

––  ssii  ll''ooppéérraattiioonn  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  pprrooccéédduurree  bboouurrssiièèrree  ::  ffoouurrnniirr  aalloorrss  llaa  ccooppiiee  dduu  pprroojjeett  ddee  nnoottee  
dd''iinnffoorrmmaattiioonn  aaddrreesssséé  ppoouurr  vviissaa  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee  eett  ddeess  aauuttrreess  
ccoommmmuunniiqquuééss  ssoouummiiss  àà  ppuubblliicciittéé  ffiinnaanncciièèrree  oobblliiggaattooiirree..  

  
––  ssii  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  rreeqquuiissee  ppoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddiimmeennssiioonn  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  CCEEEE//44006644//8899  dduu  2211  ddéécceemmbbrree  11998899  rreellaattiiff  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  
ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  eennttrree  eennttrreepprriisseess,,  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuééee  ((ccff  JJ..OO..  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  
eeuurrooppééeennnneess  nn°°  LL  339955//11  dduu  3300  ddéécceemmbbrree  11998899))..  

  
FFoouurrnniirr  ttoouutteess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  cceess  ssuujjeettss..  
  
  
  
  

66..  QQuueellllee  eesstt  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  ccaappiittaall  ddee  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ??  SS''iill  yy  aa  lliieeuu,,  pprréécciisseerr  cceellllee  dduu  ccaappiittaall  ddee  
llaa  mmaaiissoonn  mmèèrree  eett  ddeess  hhoollddiinnggss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ((iinnddiiqquueerr  lleess  ppoouurrcceennttaaggeess  ddee  ddéétteennttiioonn  eenn  ppaarrttss  ddee  
ccaappiittaall  eett  eenn  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  eett  pprréécciisseerr  llee  lliieeuu  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  eennttiittééss))..  
  
  
  
  

77..  QQuueellllee  eesstt  ll''aaccttiivviittéé  ddee  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ??  SS''iill  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dd''uunn  ggrroouuppee,,  ffoouurrnniirr  uunn  ddeessccrriippttiiff  ddeess  
pprriinncciippaalleess  eennttiittééss  ccoonnssttiittuuaanntt  llee  ggrroouuppee,,  ccoommppllééttéé  dd''uunn  oorrggaanniiggrraammmmee..  
  
  
  
  
LL''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ddééttiieenntt--iill  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddaannss  dd''aauuttrreess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  
oouu  dd''aauuttrreess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  eenn  FFrraannccee  oouu  ddaannss  dd''aauuttrreess  ppaayyss  ??  LLee  ggrroouuppee  aauuqquueell  iill  
aappppaarrttiieenntt  ddééttiieenntt--iill  lluuii--mmêêmmee  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddaannss  ddee  tteellss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ??  SSii  tteell  eesstt  llee  
ccaass,,  ddoonnnneezz  llaa  lliissttee  ddee  cceess  ppaarrttiicciippaattiioonnss..  
  
  
  
  
SS''iill  ss''aaggiitt  dd''uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  oouu  dd''uunnee  eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ééttrraannggeerr,,  ddééccrriirree  lleess  
pprriinncciippaalleess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ((ffiinnaanncciièèrreess))  dduu  ggrroouuppee..  
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88..  LL''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  lleess  ssoocciiééttééss  qquuii  lluuii  ssoonntt  lliiééeess  eexxeerrcceenntt--iillss  uunnee  aaccttiivviittéé  ffiinnaanncciièèrree  ??  SSii  oouuii,,  àà  

qquueelllleess  rréégglleemmeennttaattiioonnss  eett  àà  qquueelllleess  aauuttoorriittééss  ssoonntt--iillss  ssoouummiiss  àà  ccee  ttiittrree  ??  
  
IInnddiiqquueerr  ssii  ll''ooppéérraattiioonn  nnéécceessssiittee  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  eett  ffoouurrnniirr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ccooppiiee  ddee  cceellllee--ccii..  
  
  
  

99..  LL''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  aa--tt--iill  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  oouu  ss''aatttteenndd--iill  àà  ffaaiirree  ll''oobbjjeett  
dd''uunnee  eennqquuêêttee  oouu  dd''uunnee  pprrooccéédduurree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  jjuuddiicciiaaiirree  pprréésseennttaanntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  
ssiiggnniiffiiccaattiiff  ??  AA  ssaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ssoonn  ggrroouuppee  ssee  ttrroouuvveenntt--eelllleess  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssiittuuaattiioonn  ??    

  
  AAppppoorrtteerr  ttoouutteess  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  uuttiilleess  llee  ccaass  éécchhééaanntt..  

  
  
  

1100..  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  rreellaattiioonnss  bbaannccaaiirreess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  eenn  FFrraannccee  ddee  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  ??  
  
  
  

1111..  CCoommmmuunniiqquueerr  lleess  ccoommpptteess  ddee  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  oouu  ddee  ssaa  mmaaiissoonn  mmèèrree  ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  
aannnnééeess  ((yy  ccoommpprriiss  lleess  ddoonnnnééeess  ccoonnssoolliiddééeess  llee  ccaass  éécchhééaanntt))..  SSii  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  eesstt  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  
ffiinnaanncciièèrree,,  ddoonnnneerr  ddeess  éélléémmeennttss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  sseess  pprriinncciippaauuxx  rraattiiooss  ddee  bbiillaann,,  eett  ssuurr  ll''iinncciiddeennccee  ddee  llaa  
ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroojjeettééee  ssuurr  cceess  rraattiiooss..  
  
SSii  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  eesstt  uunnee  ssoocciiééttéé  ccoottééee  eenn  bboouurrssee,,  ffoouurrnniirr  ttoouutteess  iinnddiiccaattiioonnss  uuttiilleess  ssuurr  llaa  ccoottaattiioonn  
((nnaattuurree  ddeess  ttiittrreess  ccoottééss,,  lliieeuuxx  ddee  ccoottaattiioonn))..  
  
LLoorrssqquuee  ll''eennttrreepprriissee  aa  ffaaiitt  ll''oobbjjeett,,  àà  ssaa  ddeemmaannddee,,  dd''uunnee  nnoottaattiioonn  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  dd''éémmiissssiioonn,,  iinnddiiqquueerr  
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llaa  oouu  lleess  nnoottaattiioonnss  aaccccoommppaaggnnééee((ss)),,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  dd''uunn  ccoommmmeennttaaiirree..  
  
SSii  ll''aappppoorrtteeuurr  ddee  ccaappiittaauuxx  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee,,  ffoouurrnniirr  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ssuurr  ssaa  ssiittuuaattiioonn  
ppaattrriimmoonniiaallee..  
  
  
  

1122..  DDaannss  llee  ccaass  dd''aappppoorrtteeuurrss  ddee  ccaappiittaauuxx  oorriiggiinnaaiirreess  dd''EEttaattss  nn''aappppaarrtteennaanntt  ppaass  àà  ll''EEssppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  
eeuurrooppééeenn,,  ffoouurrnniirr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ttoouuttee  iinnddiiccaattiioonn    ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ssuuccccuurrssaalleess,,  ddee  
ccrrééaattiioonn  ddee  ffiilliiaalleess  oouu  ddee  pprriissee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddaannss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssttaattuutt  ccoommppaarraabbllee,,  aaiinnssii  qquuee  
ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxeerrcciiccee  dd''aaccttiivviittééss  bbaannccaaiirreess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ddaannss  llee  ppaayyss  dd''oorriiggiinnee..  
  
  
  

1133..  FFoouurrnniirr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  uuttiillee  ppoouurr  ll''iinnssttrruuccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr..  
  
  
  

LLee  ssiiggnnaattaaiirree  cceerrttiiffiiee  ll''eexxaaccttiittuuddee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccii--ddeessssuuss  eett  ss''eennggaaggee  àà  ppoorrtteerr  àà  llaa  
ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  CCoommiittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  oouu,,  ss''aaggiissssaanntt  
ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee,,  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee,,  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  
ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn..  
  
  

SSIIGGNNAATTUURREE  DDEE  LL''AAPPPPOORRTTEEUURR  DDEE  CCAAPPIITTAAUUXX  44   ::

                                                                                                                    

  

  
44  IInnddiiqquueerr  llaa  qquuaalliittéé  dduu  ssiiggnnaattaaiirree  ss''iill  ss''aaggiitt  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ((pprrééssiiddeenntt,,  ggéérraanntt,,  aauuttrree  mmaannddaattaaiirree  ssoocciiaall,,  mmaannddaattaaiirree  ssppéécciiaalleemmeenntt  

hhaabbiilliittéé))..  
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VV  --RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  FFOOUURRNNIIRR  
  

PPAARR  LLEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  DD''UUNN  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  CCRRÉÉDDIITT  
OOUU  DD''UUNNEE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  

  
((àà  ttrraannssmmeettttrree  aavveecc  llaa  lleettttrree  ddoonntt  llee  mmooddèèllee  ffiigguurree  eenn  aannnneexxee  VV--11))  

  
  
  
  
  

  CCeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ffoouurrnniiss  ppaarr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee11   aappppeellééee  àà  eexxeerrcceerr  ddeess  
ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ((aarrtt..  1177  ddee  llaa  llooii  bbaannccaaiirree))  oouu  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  
dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((aarrtt..    1122--44°°  eett  1155--44°°  ddee  llaa  llooii  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ffiinnaanncciièèrreess))..  
  
  TToouutteeffooiiss,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  ffoouurrnnii  ddeeppuuiiss  mmooiinnss  ddee  cciinnqq  aannss  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeqquuiisseess  aauu  ttiittrree  ddee  
pprrééccééddeenntteess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiirriiggeeaanntt  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  aassssuujjeettttiiee  ssoonntt  ddiissppeennssééeess  ddee  ttrraannssmmeettttrree  cceess  
rreennsseeiiggnneemmeennttss  lloorrssqquu''eelllleess  ssoonntt  aappppeellééeess  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiirriiggeeaanntt..  
  

  
  
  
11..  NNoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ppoouurr  llaaqquueellllee  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  ffoouurrnniiss..  
  
  
  
  
  
22..  IIddeennttiittéé  dduu  ddiirriiggeeaanntt  ::  
  

––  nnoomm  eett  pprréénnoommss  
  
––  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  
  
––  nnaattiioonnaalliittéé  
  
––  aaddrreessssee  ppeerrssoonnnneellllee  ((iinnddiiqquueerr  llee  lliieeuu  ddee  rrééssiiddeennccee  eennvviissaaggéé  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonnss  ss''iill  

eesstt  ddiifffféérreenntt))22     
  
  
  
  
33..  TTiittrree  eett  nnaattuurree  eexxaaccttee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  qquuee  vvoouuss  eexxeerrcceerreezz  ::  
  
  
  DDééccrriivveezz  ll''éétteenndduuee  ddee  vvooss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  ddiirreeccttiioonn  eett  pprréécciisseezz  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  aauuxx  

ffoonnccttiioonnss  ccoonnffiiééeess  aauuxx  aauuttrreess  ddiirriiggeeaannttss  ddééssiiggnnééss  aauu  ttiittrree  ddee  ll''aarrttiiccllee  1177  ddee  llaa  llooii  bbaannccaaiirree  oouu  aauu  ttiittrree  ddeess  
aarrttiicclleess  1122--44°°  oouu  1155--44°°  ddee  llaa  llooii  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ffiinnaanncciièèrreess..

                                                                                                                    

  

  
11  CCff..  ddiissppoossiittiioonnss  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  aauuttoommaattiisséé  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnoommiinnaattiivveess  rraappppeellééeess  eenn  aannnneexxee  aauu  ddoossssiieerr  ttyyppee..  
22    IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquu''iill  ccoonnvviieenntt,,  eenn  pprriinncciippee,,  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  rrééssiiddeenntt  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  ssiièèggee  pprriinncciippaall  dd''aaccttiivviittéé..  
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44..  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  eett  eexxppéérriieennccee  ::  
  

FFoouurrnniirr  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  iinnddiiqquuaanntt  nnoottaammmmeenntt  ::  
  
––  lleess  ffoonnccttiioonnss  eexxeerrccééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aavveecc  llee  nnoomm,,  llee  lliieeuu  eett  llaa  nnaattuurree  ddee  

ll''aaccttiivviittéé  dduu  oouu  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmoottiiffss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  ffoonnccttiioonnss  ;;  
  
––  llaa  nnaattuurree  ddee  ll''eexxppéérriieennccee  aaccqquuiissee  eett  llee  nniivveeaauu  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eexxeerrccééeess  ((eenn  tteerrmmeess  ddee  bbiillaann,,  

ddee  ccaappiittaauuxx  ggéérrééss,,  ddee  bbuuddggeett,,  dd''eeffffeeccttiiffss......))  ;;  
  
––  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ssuuiivviiee  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiippllôômmeess  oobbtteennuuss  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ((aavveecc  mmeennttiioonn  ddee  llaa  ddaattee  eett  dduu  

lliieeuu))..  
  
  
  
  
  
  
55..  NNiivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  ffrraannççaaiiss  ((ppoouurr  lleess  nnoonn  ffrraannccoopphhoonneess))  
  
  
  
  
  
  
66..  33     EEtteess--vvoouuss  uunn  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  uunn  aassssoocciiéé  eenn  nnoomm  oouu  uunn  aassssoocciiéé  ccoommmmaannddiittéé  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ??  SSii  

oouuii,,  ss''aassssuurreerr  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ffoouurrnnii  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddeemmaannddééss  aauuxx  aappppoorrtteeuurrss  ddee  ccaappiittaauuxx..  
  
  
  
  
  
  
77..33  AAvveezz--vvoouuss  ééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  oouu  êêtteess--vvoouuss  uunn  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  uunn  aassssoocciiéé  eenn  

nnoomm  oouu  uunn  aassssoocciiéé  ccoommmmaannddiittéé  dd''uunnee  aauuttrree  eennttrreepprriissee  ??  SSii  oouuii,,  pprréécciisseezz  llee  nnoomm  eett  ll''aaccttiivviittéé  ddee  cceess  
eennttrreepprriisseess  aaiinnssii  qquuee  llee  mmoonnttaanntt  ddee  vvoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  
  
  
  
  
  
88..33  PPaarrmmii  lleess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  lleessqquueelllleess  vvoouuss  aavveezz  eexxeerrccéé  oouu  eexxeerrcceezz  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,  oouu  ddoonntt  vvoouuss  aavveezz  

ééttéé  oouu  êêtteess  uunn  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  uunn  aassssoocciiéé  eenn  nnoomm  oouu  uunn  aassssoocciiéé  ccoommmmaannddiittéé,,  iinnddiiqquueezz  cceelllleess  qquuii,,  àà  
vvoottrree  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  eennttrreettiieennnneenntt,,  oouu  ppoouurrrraaiieenntt  pprroocchhaaiinneemmeenntt  eennttrreetteenniirr  ddeess  rreellaattiioonnss  dd''aaffffaaiirreess  
ssiiggnniiffiiccaattiivveess  aavveecc  ll''eennttrreepprriissee  mmeennttiioonnnnééee  ddaannss  ccee  qquueessttiioonnnnaaiirree..

                                                                                                                  

  
  
  
  
  
  

    
33  QQuueessttiioonnss  66,,  77,,  88,,  99  eett  1100  ::  uunn  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff  eesstt  cceelluuii  qquuii  ddééttiieenntt  aauu  mmooiinnss  1100  %%  ddeess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  oouu  dduu  ccaappiittaall  dd''uunnee  ssoocciiééttéé..  
  DD''uunnee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddeemmaannddééss  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  qquueessttiioonnss  77,,  88,,  99  eett  1100  ppoorrtteenntt  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  llaa  

ppéérriiooddee  ooùù  llaa  ppeerrssoonnnnee  ccoonncceerrnnééee  aa  eeuu  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddaannss  lleessddiitteess  eennttrreepprriisseess  eett  llaa  ppéérriiooddee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  llaa  cceessssaattiioonn  
ddee  cceess  ffoonnccttiioonnss  ((jjuussqquu''àà  uunn  aann  aapprrèèss  llaaddiittee  cceessssaattiioonn))..  AAuuccuunnee  mmeennttiioonn  nnee  ddooiitt  êêttrree  ffaaiittee  ddee  ffaaiittss  aayyaanntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  aammnniissttiiee..  

  EEnn  oouuttrree,,  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  nnoonn  aassssuujjeettttiieess  ssoonntt  ccoommmmuunniiqquuééss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceettttee  ttrraannssmmiissssiioonn  nn''eesstt  ppaass  
iinntteerrddiittee  ppaarr  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ddee  ddiissccrrééttiioonn..  
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99..33     AA  vvoottrree  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ll''uunnee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  lleessqquueelllleess  vvoouuss  aavveezz  eexxeerrccéé  oouu  eexxeerrcceezz  ddeess  
rreessppoonnssaabbiilliittééss  oouu  ddoonntt  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  oouu  êêtteess  uunn  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  uunn  aassssoocciiéé  eenn  nnoomm  oouu  uunn  aassssoocciiéé  
ccoommmmaannddiittéé,,  ss''eesstt--eellllee  vvuu  rreeffuusseerr  oouu  rreettiirreerr  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  oouu  uunn  aaggrréémmeenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  bbaannccaaiirree  oouu  
ffiinnaanncciieerr,,  eenn  FFrraannccee  oouu  àà  ll''ééttrraannggeerr  ??  SSii  oouuii,,  ddoonnnneezz  ddeess  pprréécciissiioonnss..  

  
  
  
  
  
  
  
1100..33  AAvveezz--vvoouuss  ééttéé  oouu  eennvviissaaggeezz--vvoouuss  dd''êêttrree  pprroocchhaaiinneemmeenntt  ppaarrttiiee  àà  uunn  aarrrraannggeemmeenntt  aammiiaabbllee  oouu  àà  uunnee  

pprrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree  eenn  FFrraannccee  oouu  àà  ll''ééttrraannggeerr  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  ll''aappuurreemmeenntt  ddeess  ddeetttteess  dd''uunnee  eennttrreepprriissee  
ddoonntt  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  oouu  sseerriieezz  eennccoorree  ddiirriiggeeaanntt,,  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff  oouu  aassssoocciiéé  ??  

  
  
  
  
  
  
  
1111..  AAvveezz--vvoouuss  ééttéé  ll''oobbjjeett,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  vvoottrree  aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  eenn  FFrraannccee  oouu  àà  ll''ééttrraannggeerr,,  dd''uunnee  

eennqquuêêttee  oouu  dd''uunnee  pprrooccéédduurree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  jjuuddiicciiaaiirree  aayyaanntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  uunnee  
ssaannccttiioonn  ??  DDoonnnneezz  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ttoouutteess  pprréécciissiioonnss  uuttiilleess..  

  
  
  
  
  
  
  
1122..  AAvveezz--vvoouuss  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunn  lliicceenncciieemmeenntt  ppoouurr  ffaauuttee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ??  DDoonnnneezz  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ttoouutteess  

pprréécciissiioonnss  uuttiilleess..  
  
  
  
  
  
  
  
1133..  EEnntteennddeezz--vvoouuss,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  eeffffeeccttuueerr,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  iinntteerrppoossééee,,  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aavveecc  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ??  SSii  oouuii,,  ddoonnnneezz  ttoouutteess  pprréécciissiioonnss  uuttiilleess..  
  
  
  
  
  
  
  
1144..  FFoouurrnniisssseezz  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  uuttiillee  ppoouurr  ll''iinnssttrruuccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr..

                                                                                                                  

  
  
  
  
  
    
33  QQuueessttiioonnss  66,,  77,,  88,,  99  eett  1100  ::  uunn  aaccttiioonnnnaaiirree  ssiiggnniiffiiccaattiiff  eesstt  cceelluuii  qquuii  ddééttiieenntt  aauu  mmooiinnss  1100  %%  ddeess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  oouu  dduu  ccaappiittaall  dd''uunnee  ssoocciiééttéé..  
  DD''uunnee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddeemmaannddééss  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  qquueessttiioonnss  77,,  88,,  99  eett  1100  ppoorrtteenntt  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  llaa  

ppéérriiooddee  ooùù  llaa  ppeerrssoonnnnee  ccoonncceerrnnééee  aa  eeuu  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddaannss  lleessddiitteess  eennttrreepprriisseess  eett  llaa  ppéérriiooddee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  llaa  cceessssaattiioonn  
ddee  cceess  ffoonnccttiioonnss  ((jjuussqquu''àà  uunn  aann  aapprrèèss  llaaddiittee  cceessssaattiioonn))..  AAuuccuunnee  mmeennttiioonn  nnee  ddooiitt  êêttrree  ffaaiittee  ddee  ffaaiittss  aayyaanntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  aammnniissttiiee..  

  EEnn  oouuttrree,,  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  nnoonn  aassssuujjeettttiieess  ssoonntt  ccoommmmuunniiqquuééss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceettttee  ttrraannssmmiissssiioonn  nn''eesstt  ppaass  
iinntteerrddiittee  ppaarr  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ddee  ddiissccrrééttiioonn..  
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    AAnnnneexxee  VV--11  
  
  

MMOODDÈÈLLEE  DDEE  LLEETTTTRREE  ÀÀ  AADDRREESSSSEERR  
  

AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEUURR  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  DDEE  FFRRAANNCCEE,,  
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEE  CCRRÉÉDDIITT  

EETT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
  

OOUU  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  BBOOUURRSSEE11

  
AAVVEECC  LLEESS  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  ÉÉNNUUMMÉÉRRÉÉSS  DDAANNSS  LLAA  PPAARRTTIIEE  VV  

  
  
  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr,,  
[[MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt,,]]  
  
EEttaanntt  ddééssiiggnnéé  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ddiirriiggeeaanntt  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1177  ddee  llaa  llooii  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844  eett//oouu  aauu  

sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1122--44°°  oouu  1155--44°°  ddee  llaa  llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966  ddee  [[nnoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee]],,  eenn  vvuuee  dd''eexxeerrcceerr  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  
......  àà  ccoommpptteerr  ddee  ......,,  jj''aaii  ll''hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddeemmaannddééss  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  eenn  cchhaarrggee  
dduu  ddoossssiieerr..  

  
JJee  cceerrttiiffiiee  qquuee  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  ssiinnccèèrreess  eett  ffiiddèèlleess  eett  qquu''iill  nn''yy  aa  ppaass,,  àà  mmaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  

dd''aauuttrreess  ffaaiittss  iimmppoorrttaannttss  àà  ssiiggnnaalleerr..  JJee  cceerrttiiffiiee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  nnee  ppaass  ttoommbbeerr  ssoouuss  llee  ccoouupp  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  
ééddiiccttééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  1133  ddee  llaa  llooii  nn°°  8844--4466  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844  rreellaattiivvee  àà  ll''aaccttiivviittéé  eett  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ddee  ccrrééddiitt  eett//oouu  àà  ll''aarrttiiccllee  2222  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--559977  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ffiinnaanncciièèrreess..  AA  cceett  
ééggaarrdd,,  jjee  vvoouuss  aaddrreessssee  ccii--jjooiinntt  [[uunn  eexxttrraaiitt  ddee  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree  ((BBuulllleettiinn  nn°°  33))]]22   [[uunnee  aatttteessttaattiioonn  tteennaanntt  lliieeuu  
dd''eexxttrraaiitt  ddee  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree]]33   ..  

  
44   [[EEttaanntt  ddééssiiggnnéé  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ddiirriiggeeaanntt  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1177  ddee  llaa  llooii  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844  eett//oouu  aauu  

sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1122--44°°  oouu  1155--44°°  ddee  llaa  llooii  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966  ddee    [[nnoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee]],,  eenn  vvuuee  dd''eexxeerrcceerr  llaa  ffoonnccttiioonn  
ddee  ......  àà  ccoommpptteerr  ddee  ......,,  jj''aaii  ll''hhoonnnneeuurr  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  qquuee  jjee  vvoouuss  aaii  ffaaiitt  ppaarrvveenniirr  àà  ll''ooccccaassiioonn  ddee  
mmaa  ddééssiiggnnaattiioonn  pprrééccééddeennttee  eett  jjee  cceerrttiiffiiee  qquu''iill  nn''yy  aa  ppaass  àà  mmaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dd''aauuttrreess  ffaaiittss  iimmppoorrttaannttss  àà  ssiiggnnaalleerr..  JJee  
vvoouuss  aaddrreessssee  ccii--jjooiinntt  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  aaccttuuaalliisséé]]..  

  
JJee  mm''eennggaaggee  àà  iinnffoorrmmeerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  [[llee  CCoommiittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  

dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt]]  [[oouu  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee]]  ddee  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  qquuii  mmooddiiffiieerraaiitt  ddee  ffaaççoonn  
ssiiggnniiffiiccaattiivvee  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ffoouurrnniiss..  

  
  
VVeeuuiilllleezz  aaggrrééeerr,,  MMoonnssiieeuurr  llee                              ,,  ll''eexxpprreessssiioonn  ddee  mmaa  hhaauuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn..  
  
  SSiiggnnaattuurree  
  
  
  
  

((AA  ll''aatttteennttiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  BBaannqquuee  ddee  
FFrraannccee))  
((oouu  AA  ll''aatttteennttiioonn  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  ppllaacceemmeennttss,,  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee))  

                                                                                                                      
11  PPoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee..  
22  UUnn  eexxttrraaiitt  ddee  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree  ddooiitt  êêttrree  aaddrreesssséé  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  rrééssiiddaanntt  eenn  FFrraannccee  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannss  aauu  mmooiinnss..  
33  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  tteennaanntt  lliieeuu  dd''eexxttrraaiitt  ddee  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree,,  éémmaannaanntt  ddee  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  dduu  ppaayyss  ooùù  llee  ddééccllaarraanntt  rrééssiiddaaiitt  pprrééccééddeemmmmeenntt  eett  

ccoommppoorrttaanntt  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  ll''aauuttoorriittéé  ssiiggnnaattaaiirree  eett  dduu  ppaayyss  ccoonncceerrnnéé,,  ddooiitt  êêttrree  aaddrreessssééee  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  nnee  rrééssiiddaanntt  ppaass  eenn  FFrraannccee  ddeeppuuiiss  
ttrrooiiss  aannss  aauu  mmooiinnss..  

44  FFoorrmmuullee  aalltteerrnnaattiivvee  rreemmppllaaççaanntt  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ppaarraaggrraapphheess  ddee  llaa  lleettttrree,,  àà  rreemmpplliirr  ppaarr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  eexxeerrççaanntt  ddééjjàà  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  
ddiirriiggeeaanntt  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1177  ddee  llaa  llooii  bbaannccaaiirree  eett//oouu  aauu  sseennss  ddeess  aarrttiicclleess  1122--44°°  oouu  1155--44°°  ddee  llaa  llooii  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn    ddeess  aaccttiivviittééss  
ffiinnaanncciièèrreess,,  ddaannss  uunn  aauuttrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  aassssuujjeettttii..  
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VVII  --  EEXXEERRCCIICCEE  DDEE  LL''AACCTTIIVVIITTÉÉ  DDAANNSS  UUNN  AAUUTTRREE  ÉÉTTAATT  

DDEE  LL''EESSPPAACCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EEUURROOPPÉÉEENN  
  

  
11..  NNoomm  eett  nnaattuurree  ddee  ll''aaggrréémmeenntt  ddee  ll''eennttrreepprriissee  eenn  FFrraannccee  
  
NNoomm  ::  
  
••  EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  

••  EEnnttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  aauuttrree  qquuee  ssoocciiééttéé  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  

••  SSoocciiééttéé  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ((rreemmpplliirr  sseeuulleemmeenntt  lleess  aannnneexxeess  VVII--11,,  VVII--33  eett  VVII--55))  
  

22..  NNaattuurree  dduu  ddoossssiieerr  11

  
NNoomm  ddee  ll''EEttaatt  mmeemmbbrree  ::  
  
••  NNoottiiffiiccaattiioonn  ddee  lliibbrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  ((iimmppllaannttaattiioonn  dd''uunnee  ssuuccccuurrssaallee))  

••  DDééccllaarraattiioonn  ddee  lliibbrree  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  
  

33..  PPeerrssoonnnnee  cchhaarrggééee  ddee  ccee  ddoossssiieerr  
  
NNoomm  ::  TTiittrree//FFoonnccttiioonn  ::  
NN°°  ddee  ttéélléépphhoonnee  ::  NN°°  ddee  ttééllééccooppiiee  ::  
  

44..  TToouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunniiqquuééeess  àà  ll''aappppuuii  dd''uunnee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  lliibbrree  
ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  dd''uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  lliibbrree  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  ddooiitt  êêttrree  nnoottiiffiiééee,,  aavvaanntt  qquu''eellllee  
nn''iinntteerrvviieennnnee,,  aauu  CCoommiittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  oouu,,  ddaannss  llee  
ccaass  dd''uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee,,  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee,,  aaiinnssii  qquu''aauuxx  
aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  ddee  ll''EEttaatt  mmeemmbbrree  dd''aaccccuueeiill  ccoonncceerrnnéé..  CCeettttee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  uunn  
mmooiiss  aauu  mmooiinnss  aavvaanntt  ssaa  rrééaalliissaattiioonn  ddaannss  llee  ccaass  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  uunn  ddoossssiieerr  ddee  lliibbrree  
ééttaabblliisssseemmeenntt..  

  
  
DDaattee  ::  
  
NNoomm  ::  QQuuaalliittéé  dduu  ssiiggnnaattaaiirree  ::  SSiiggnnaattuurree  ::  
  
  
  
  
LLee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt,,  ddûûmmeenntt  rreemmppllii  eett  ssiiggnnéé,,  eesstt  àà  aaddrreesssseerr,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  àà  ::  
  
((ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  oouu  ((ssoocciiééttéé  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee))  
eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt))  
BBAANNQQUUEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  BBOOUURRSSEE  
4400--11335555  DDiirreeccttiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  SSeerrvviiccee  ddeess  PPllaacceemmeennttss  
eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  3399--4433  qquuaaii  AAnnddrréé  CCiittrrooëënn  
7755004499  PPAARRIISS  CCEEDDEEXX  0011  7755773399  PPAARRIISS  CCEEDDEEXX  1155  
((   0011..4422..9922..2299..7766  oouu  0011..4422..9922..4411..0022))  ((   0011..4400..5588..6677  5522))

                                                                                                                    

  

  
11  RReemmpplliirr  uunn  ddoossssiieerr  ppaarr  EEttaatt  mmeemmbbrree  dd''aaccccuueeiill  ccoonncceerrnnéé..  
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NNoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ::    AAnnnneexxee  VVII--11  
  
  
  

NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLIIBBRREE  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
  
  
  

EEttaabblliirr  ttrrooiiss  eexxeemmppllaaiirreess  eenn  ffrraannççaaiiss  eett  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddaannss  llaa  llaanngguuee  ooffffiicciieellllee  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  ((lleess  aannnneexxeess  VVII--
22,,  VVII--44  eett  VVII--55  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  ttrraadduuiirree))..  LLeess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  nnee  sseerrvveenntt  ppaass  lleess  
rruubbrriiqquueess  33..11,,  33..22,,  44..11  eett  66..  
  
  
  
  
  
11..  EEttaatt  mmeemmbbrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  dduuqquueell  eesstt  eennvviissaaggéé  ll''iimmppllaannttaattiioonn  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee..  
  
  
22..  DDéénnoommiinnaattiioonn  ssoocciiaallee,,  ddéénnoommiinnaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  aaddrreessssee  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall,,  ffoorrmmee  jjuurriiddiiqquuee..  
  
  NNaattuurree  ddee  ll''aaggrréémmeenntt  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ::  
  
  ––  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ((pprréécciisseerr  llaa  ccaattééggoorriiee))  
  

––  eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  pprréécciisseerr  ssii  ll''eennttrreepprriissee  eesstt  aaggrrééééee  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ssoocciiééttéé  ddee  
ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee))  

  
  
33..  PPrrooggrraammmmee  dd''aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ::  
  

33..11  --  Pour  un  établissement  de  créditPour un établissement de crédit
  
aa..    AAccttiivviittééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ::  rreemmpplliirr  ll''aannnneexxee  VVII--44  ((nnee  ppaass  llaa  ttrraadduuiirree))..  
  
  
bb..  AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  ((àà  ddééccrriirree  ssuucccciinncctteemmeenntt))..  
  
  
33..22  --  Pour  une  entreprise  d'investissement  autre  que  société  de  gestion  de  portefeuillePour une entreprise d'investissement autre que société de gestion de portefeuille  
  
aa..    AAccttiivviittééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ::  rreemmpplliirr  ll''aannnneexxee  VVII--55  ((nnee  ppaass  llaa  ttrraadduuiirree))22 ..  
  
  
bb..    AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  ((mmaarrcchhééss  àà  tteerrmmee  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess))..  

  
  

33..33  --  Pour  une  société  de  gestion  de  portefeuillePour une société de gestion de portefeuille
  

RReemmpplliirr  ll''aannnneexxee  VVII--55  ((nnee  ppaass  llaa  ttrraadduuiirree))22

                                                                                                                    

  

  
22  LLeess  ""sseerrvviicceess  aauuxxiilliiaaiirreess""  ddee  llaa  sseeccttiioonn  CC  ccoorrrreessppoonnddeenntt  aauuxx  sseerrvviicceess  ccoonnnneexxeess  ddee  ll''aarrttiiccllee  55  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--559977  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966..  
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    AAnnnneexxee  VVII--11  ((ssuuiittee))  
  
  
44..  SSttrruuccttuurree  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ::  
  

44..11  --  Pour  un  établissement  de  crédit  ou  une  entreprise  d'investissement  autre  que  société  de  Pour un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement autre que société de
  gestion  de  portefeuillegestion de portefeuille

  
––  aaddrreessssee  dduu  pprriinncciippaall  ssiièèggee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  33   ((oouu  llooccaalliittéé  ssii  ll''aaddrreessssee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprréécciissééee))  ;;  

––  nnoommbbrree  ddee  gguuiicchheettss  rraattttaacchhééss  eett  llooccaalliittééss  dd''iimmppllaannttaattiioonn  ;;  

––  eeffffeeccttiiff  ttoottaall  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ;;  

––  nnaattuurree  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  ((rrééssiiddeennttss  eett  nnoonn--rrééssiiddeennttss,,  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  eennttrreepprriisseess,,  iinnvveessttiisssseeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss))  

––  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee..  
  
  

44..22  --  Pour  une  société  de  gestion  de  portefeuillePour une société de gestion de portefeuille
  

––  aaddrreessssee  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ;;  

––  eeffffeeccttiiff  ttoottaall  eett  oorrggaanniiggrraammmmee  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee..  

  
55..  DDiirriiggeeaannttss  ((ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  aauu  mmooiinnss))  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ::  
  

––  nnoomm  eett  pprréénnoommss,,  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee,,  nnaattiioonnaalliittéé  ;;  

––  lliieeuu  ddee  rrééssiiddeennccee  eennvviissaaggéé  ;;  

––  nnaattuurree  eexxaaccttee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ddaannss  llaa  ssuuccccuurrssaallee..    

  
  

66..  NNoomm  eett  aaddrreessssee  dduu  ssyyssttèèmmee  dd''iinnddeemmnniissaattiioonn  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  ((oouu  ddee  pprrootteeccttiioonn  ééqquuiivvaalleennttee))  aauuqquueell  
ll''eennttrreepprriissee  aaddhhéérree  eenn  FFrraannccee  ::  

  
––  ppoouurr  lleess  ddééppôôttss  eett  aauuttrreess  ffoonnddss  rreemmbboouurrssaabblleess  ::  

  
  
  
  

––  ppoouurr  lleess  ttiittrreess  ::  
  
  
  
  
  DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  ::

                                                                                                                    

  

  
33  PPlluussiieeuurrss  ssiièèggeess  dd''eexxppllooiittaattiioonn  dd''uunn  mmêêmmee  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  oouu  dd''uunnee  mmêêmmee  eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  EEttaatt  mmeemmbbrree  

ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  uunnee  sseeuullee  ssuuccccuurrssaallee..  
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NNoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ::  AAnnnneexxee  VVII--22  
  
  
  

ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  ÀÀ  LLAA  NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLIIBBRREE  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
  

ddeessttiinnééss  àà  ll''aapppprréécciiaattiioonn  dduu  CCoommiittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  dduu    
CCoonnsseeiill  ddeess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee  

  
  

  LLeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  lleess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  aauuttrreess  qquuee  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  
ppoorrtteeffeeuuiillllee  ééttaabblliisssseenntt  ttrrooiiss  eexxeemmppllaaiirreess  eenn  ffrraannççaaiiss..  LLeess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  nnee  
rreemmpplliisssseenntt  ppaass  cceettttee  aannnneexxee..  

  
  
  
  

11..  EExxppoosséé  ddééttaaiilllléé  ddeess  mmoottiiffss  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ppoouurrssuuiivviiss..  
  
  
22..  PPrrooggrraammmmee  dd''aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ::  
  

22..11  --  Pour  un  établissement  de  créditPour un établissement de crédit
  

aa..  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  vviissééeess  aauuxx  ppooiinnttss  11  àà  66  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--44  ::  
  
––  nnaattuurree  ddeess  ffoonnddss  rreeççuuss  ;;  
––  nnaattuurree  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ccoonnccoouurrss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ffiigguurreerr  aauu  bbiillaann  oouu  aauu  hhoorrss  bbiillaann  ::  ccrrééddiittss  ((yy  

ccoommpprriiss  cceeuuxx  ooccttrrooyyééss  àà  uunn  iinnvveessttiisssseeuurr  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd''eeffffeeccttuueerr  uunnee  ttrraannssaaccttiioonn  ssuurr  uunn  
iinnssttrruummeenntt  ffiinnaanncciieerr  ddaannss  llaaqquueellllee  iinntteerrvviieenntt  llaa  ssuuccccuurrssaallee)),,  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  ggaarraannttiieess......    ;;  

––  nnaattuurree  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ppaaiieemmeenntt  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  cclliieennttèèllee..  
  
  

bb..  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  vviissééeess  aauuxx  ppooiinnttss  77,,  88  eett  1111  ((ggeessttiioonn  ddee  ppaattrriimmooiinnee))  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--44..  
  
CCeess  ooppéérraattiioonnss  ccoonnssttiittuuaanntt  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  iinnddiiqquueerr  lleess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  
lleess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ccoonncceerrnnééss,,  aauu  sseennss  ddeess  sseeccttiioonnss  AA  eett  BB  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--55..  

  
  PPrréécciisseerr  ééggaalleemmeenntt  ::  

––  ssii  llaa  ssuuccccuurrssaallee  eennvviissaaggee  dd''êêttrree  mmeemmbbrree  dd''uunn  mmaarrcchhéé  rréégglleemmeennttéé  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  ;;  
––  ssii  eellllee  eennvviissaaggee  ddee  ffaaiirree  ddee  llaa  ccoommppeennssaattiioonn  ;;  
––  ssii  eellllee  ffeerraa  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppllaacceemmeenntt  ggaarraannttii..  

  
  

cc..  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  ooffffeerrttss  àà  llaa  cclliieennttèèllee  eett  vviissééss  aauuxx  ppooiinnttss  99,,  1100,,  1111  ((ccoonnsseeiill  eenn  ggeessttiioonn  ddee  
ppaattrriimmooiinnee)),,  1122  àà  1144  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--44..  
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AAnnnneexxee  VVII--22  ((ssuuiittee))  
  
  

  22..22  --  Pour  une  entreprise  d'investissement  autre  que  société  de  gestion  de  portefeuillePour une entreprise d'investissement autre que société de gestion de portefeuille
  

aa..  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxeerrcciiccee  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  iinnssttrruummeennttss  
ffiinnaanncciieerrss,,  aauu  sseennss  ddeess  sseeccttiioonnss  AA  eett  BB  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--55..    

  
NNoottaammmmeenntt,,  pprréécciisseerr  ::  
  
––  ssii  llaa  ssuuccccuurrssaallee  eennvviissaaggee  dd''aaddhhéérreerr  àà  uunn  mmaarrcchhéé  rréégglleemmeennttéé  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  ;;  
––  ssii  eellllee  eennvviissaaggee  ddee  ffaaiirree  ddee  llaa  ccoommppeennssaattiioonn  ;;  
––  ssii  eellllee  ffeerraa  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppllaacceemmeenntt  ggaarraannttii..  
  
  
bb..  DDeessccrriippttiioonn  ssuucccciinnccttee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd''eexxeerrcciiccee  ddeess  sseerrvviicceess  aauuxxiilliiaaiirreess  ooffffeerrttss  àà  llaa  cclliieennttèèllee  eett  vviissééss  àà  

llaa  sseeccttiioonn  CC  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--55..  
  

  
33..  SSttrruuccttuurree  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ::  
  

aa..  MMooddaalliittééss  dd''aapppprroocchhee  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  
  
  NNoottaammmmeenntt  ::  rreeccoouurrss  àà  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  oouu  ddeess  ddéémmaarrcchheeuurrss..  
  
  DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  ssuuccccuurrssaallee  eennvviissaaggee  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  ll''iinntteennttiioonn  dd''uunnee  cclliieennttèèllee  ddee  

rrééssiiddeennttss  eenn  FFrraannccee,,  pprréécciisseerr  llaa  nnaattuurree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  pprroojjeettééeess  eett  lleess  mmooddeess  dd''aapppprroocchhee  ddee  llaa  cclliieennttèèllee..  
  
bb..  NNaattuurree  ddeess  rreessssoouurrcceess  uuttiilliissééeess  ::  ppaarrtt  rreessppeeccttiivvee  ddeess  ccoonnccoouurrss  dduu  ssiièèggee,,  ddeess  ddééppôôttss  dduu  ppuubblliicc,,  ddeess  

eemmpprruunnttss  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss......  
  
cc..  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  mmooyyeennss  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  ssuuccccuurrssaallee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  eett  

dd''ééqquuiippeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ((jjooiinnddrree  uunn  oorrggaanniiggrraammmmee))..  
  
dd..  CCoonnddiittiioonnss  dd''aapppplliiccaattiioonn  àà  llaa  ssuuccccuurrssaallee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt..    
  
  NNoottaammmmeenntt  lliimmiitteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rriissqquueess  ddee  mmaarrcchhéé  eett  ddee  ccoonnttrreeppaarrttiiee..  

  
ee..  BBiillaannss  eett  ccoommpptteess  ddee  rrééssuullttaattss  pprréévviissiioonnnneellss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  pprroocchhaaiinnss  eexxeerrcciicceess..  EEttaabblliirr  

uunn  ttaabblleeaauu  ccoommppaarraattiiff  ppaarr  ggrraannddeess  mmaasssseess  ssuurr  33  ccoolloonnnneess..  
  
  
44..  DDiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  ::  
  

aa..  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  eett  eexxppéérriieennccee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee..  
  
  JJooiinnddrree  ppoouurr  cchhaaccuunn  dd''eeuuxx  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ssiiggnnéé  iinnddiiqquuaanntt  nnoottaammmmeenntt  llee  nniivveeaauu,,  llaa  nnaattuurree  eett  llaa  

dduurrééee  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eexxeerrccééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aaiinnssii  qquuee  llee  nniivveeaauu  ddee  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddaannss  llaa  llaanngguuee  ooffffiicciieellllee  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill..  
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bb  AAtttteessttaattiioonn  dd''hhoonnoorraabbiilliittéé  ((ssiiggnnééee  ppaarr  ll''uunn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll''eennttrreepprriissee  eenn  FFrraannccee))  ::  
  

  DDééccllaarreerr  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  nnee  ttoommbbeenntt  ppaass  ssoouuss  llee  ccoouupp  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ééddiiccttééeess  àà  
ll''aarrttiiccllee  1133  ddee  llaa  llooii  nn°°  8844--4466  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844  mmooddiiffiiééee  ((ssii  ll''eennttrreepprriissee  eesstt  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  
ccrrééddiitt)),,  àà  ll''aarrttiiccllee  2222  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--559977  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966  ((ssii  ll''eennttrreepprriissee  eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  
dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt)),,  oouu  dd''iinntteerrddiiccttiioonnss  aannaalloogguueess  ddaannss  uunn  ppaayyss  ééttrraannggeerr..  

  
  SSii  ll''uunn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ssuuccccuurrssaallee  aa  ééttéé  ll''oobbjjeett,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  eenn  

FFrraannccee  oouu  àà  ll''ééttrraannggeerr,,  dd''uunnee  eennqquuêêttee  oouu  dd''uunnee  pprrooccéédduurree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  jjuuddiicciiaaiirree  
aayyaanntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  uunnee  ssaannccttiioonn,,  ddoonnnneerr  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ttoouutteess  pprréécciissiioonnss  uuttiilleess..  

  
  
55..  IInnddiiqquueerr  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt  rréécceenntt  oouu  pprréévviissiibbllee  ssuusscceeppttiibbllee  dd''aaffffeecctteerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  

oouu  ddee  ll''eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt..  
  
  
66..  DDaattee  dd''oouuvveerrttuurree  eennvviissaaggééee  ppoouurr  llaa  ssuuccccuurrssaallee..  
  
  
  DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  ::  
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NNoomm  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ::    AAnnnneexxee  VVII--33  
  

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  LLIIBBRREE  PPRREESSTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  
  

EEttaabblliirr  ttrrooiiss  eexxeemmppllaaiirreess  eenn  ffrraannççaaiiss  eett  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddaannss  llaa  llaanngguuee  ooffffiicciieellllee  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  ((lleess  
aannnneexxeess  VVII--44  eett  VVII--55  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  ttrraadduuiirree))  LLeess  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  nnee  sseerrvveenntt  ppaass  lleess  
rruubbrriiqquueess  33..11  eett  33..22..  

  
  
11..  EEttaatt  mmeemmbbrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  dduuqquueell  iill  eesstt  eennvviissaaggéé  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  sseerrvviicceess..  

  

22..  DDéénnoommiinnaattiioonn  ssoocciiaallee,,  ddéénnoommiinnaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  aaddrreessssee  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall,,  ffoorrmmee  jjuurriiddiiqquuee..  
  

NNaattuurree  ddee  ll''aaggrréémmeenntt  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ::  
  
––  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ((pprréécciisseerr  llaa  ccaattééggoorriiee))  
––  eennttrreepprriissee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  pprréécciisseerr  ssii  ll''eennttrreepprriissee  eesstt  aaggrrééééee  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ssoocciiééttéé  ddee  

ggeessttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee))  
  

33..  PPrrooggrraammmmee  dd''aaccttiivviittééss  ::  
  
33..11  --  Pour  un  établissement  de  créditPour un établissement de crédit
  
aa..  AAccttiivviittééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ::  rreemmpplliirr  ll''aannnneexxee  VVII--44  ((nnee  ppaass  llaa  ttrraadduuiirree))..  

PPrréécciisseerr  bbrriièèvveemmeenntt  ddaannss  uunnee  nnoottee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ((nnoonn  ttrraadduuiittee))  lleess  mmooddaalliittééss  dd''eexxeerrcciiccee  ddee  cceess  
aaccttiivviittééss..  SSii  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ddééssiirree  ffoouurrnniirr  lleess  aaccttiivviittééss  77,,  88  eett  1111  ((ggeessttiioonn  ddee  ppaattrriimmooiinnee)),,  
iinnddiiqquueerr  ddaannss  cceettttee  nnoottee    lleess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  lleess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ccoonncceerrnnééss,,  aauu  
sseennss  ddeess  sseeccttiioonnss  AA  eett  BB  ddee  ll''aannnneexxee  VVII--55..  IInnddiiqquueerr  ééggaalleemmeenntt  ::    

––  ssii  ll''aaccccèèss  àà  uunn  mmaarrcchhéé  rréégglleemmeennttéé  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  eesstt  eennvviissaaggéé  ;;  
––  ssii  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  aa  ll''iinntteennttiioonn  dd''eeffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppllaacceemmeenntt  ggaarraannttii..  

  
bb..  AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  ((àà  ddééccrriirree  ssuucccciinncctteemmeenntt))..  
  
33..22  --  Pour  une  entreprise  d'investissement  autre  que  société  de  gestion  de  portefeuillePour une entreprise d'investissement autre que société de gestion de portefeuille
  
aa..    AAccttiivviittééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ::  rreemmpplliirr  ll''aannnneexxee  VVII--55  ((nnee  ppaass  llaa  ttrraadduuiirree))44 ..  

PPrréécciisseerr  bbrriièèvveemmeenntt  ddaannss  uunnee  nnoottee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ((nnoonn  ttrraadduuiittee))  lleess  mmooddaalliittééss  dd''eexxeerrcciiccee  ddee  cceess  
aaccttiivviittééss..  IInnddiiqquueerr  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  cceellllee--ccii  ::  

––  ssii  ll''aaccccèèss  àà  uunn  mmaarrcchhéé  rrèègglleemmeennttéé  dduu  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  eesstt  eennvviissaaggéé  ;;  
––  ssii  ll''eennttrreepprriissee  aa  ll''iinntteennttiioonn  dd''eeffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppllaacceemmeenntt  ggaarraannttii..  

  
bb..    AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  ((mmaarrcchhééss  àà  tteerrmmee  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess))..  
  
33..33..  Pour  une  société  de  gestion  de  portefeuillePour une société de gestion de portefeuille
  
RReemmpplliirr  ll''aannnneexxee  VVII--55  ((nnee  ppaass  llaa  ttrraadduuiirree))44..  

  
  
  DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  ::

                                                                                                                    

  

  
44  LLeess  ""sseerrvviicceess  aauuxxiilliiaaiirreess""  ddee  llaa  sseeccttiioonn  CC  ccoorrrreessppoonnddeenntt  aauuxx  sseerrvviicceess  ccoonnnneexxeess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  55  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--559977  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966..  
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Nom de l'établissement de crédit : Annexe VI-4 
  

LLIISSTTEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  QQUUII  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEENNTT  DDEE  LLAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  MMUUTTUUEELLLLEE  
  
  

CCoocchheerr  lleess  ccaasseess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  aaccttiivviittééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ddoonntt  ll''eexxeerrcciiccee  eesstt 
eennvviissaaggéé  ddaannss  llee  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  ((ppaarr  llaa  ssuuccccuurrssaallee  oouu  eenn  lliibbrree  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess))..  SSeeuulleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree 
eexxeerrccééeess  ddaannss  llee  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  lleess  aaccttiivviittééss  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  ll''aaggrréémmeenntt  ddéélliivvrréé  eenn  FFrraannccee..  

  
    

  11..  RRéécceeppttiioonn  ddee  ddééppôôttss  oouu  dd''aauuttrreess  ffoonnddss  rreemmbboouurrssaabblleess  

  22..  PPrrêêttss  ((11))  

  33..  CCrrééddiitt--bbaaiill  

  44..  OOppéérraattiioonnss  ddee  ppaaiieemmeenntt  

  55..  EEmmiissssiioonn  eett  ggeessttiioonn  ddee  mmooyyeennss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ((ccaarrtteess  ddee  ccrrééddiitt,,  cchhèèqquueess  ddee  vvooyyaaggeess,,  lleettttrreess  ddee
ccrrééddiitt))  

  66..  OOccttrrooii  ddee  ggaarraannttiieess  eett  ssoouussccrriippttiioonn  dd''eennggaaggeemmeennttss  

  77..  TTrraannssaaccttiioonnss  ppoouurr  llee  ccoommppttee  pprroopprree  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ssaa  cclliieennttèèllee  ((22))
ssuurr  ::  

aa))  lleess  iinnssttrruummeennttss  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree  ((cchhèèqquueess,,  eeffffeettss,,  cceerrttiiffiiccaattss  ddee  ddééppôôttss,,  eettcc..))  

bb))  lleess  mmaarrcchhééss  ddeess  cchhaannggeess  

cc))  lleess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  àà  tteerrmmee  eett  ooppttiioonnss  

dd))  lleess  iinnssttrruummeennttss  ssuurr  ddeevviisseess  oouu  ssuurr  ttaauuxx  dd''iinnttéérrêêttss  

ee))  lleess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  

  88..  PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éémmiissssiioonnss  ddee  ttiittrreess  eett  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess  yy  aafffféérreennttss  

  99..  CCoonnsseeiill  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttrruuccttuurree  dduu  ccaappiittaall,,  ddee  ssttrraattééggiiee  iinndduussttrriieellllee  eett  ddeess
qquueessttiioonnss  ccoonnnneexxeess  eett  ccoonnsseeiillss  aaiinnssii  qquuee  sseerrvviicceess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ffuussiioonn  eett  dduu  rraacchhaatt
dd''eennttrreepprriisseess  

  1100..  IInntteerrmmééddiiaattiioonn  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  iinntteerrbbaannccaaiirreess  

  1111..  GGeessttiioonn  eett//oouu  ccoonnsseeiill  eenn  ggeessttiioonn  ddee  ppaattrriimmooiinnee  ((22))  

  1122..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  

  1133..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  

  1144..  LLooccaattiioonn  ddee  ccooffffrreess  

  
  DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  ::  
  
11  YY  ccoommpprriiss  nnoottaammmmeenntt  ::  llee  ccrrééddiitt  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  llee  ccrrééddiitt  hhyyppootthhééccaaiirree,,  ll''aaffffaaccttuurraaggee  aavveecc  oouu  ssaannss  rreeccoouurrss,,  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  

ttrraannssaaccttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  ((ffoorrffaaiittaaggee  iinncclluuss))..  
22  PPrréécciisseerr  llee  cchhooiixx  eenn  ccoocchhaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  eennvviissaaggééeess..  
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Nom de l'entreprise d'investissement : Annexe VI-5 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
  

CCoocchheerr  lleess  ccaasseess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  aaccttiivviittééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ddoonntt  ll''eexxeerrcciiccee  eesstt 
eennvviissaaggéé  ddaannss  llee  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  ((ppaarr  llaa  ssuuccccuurrssaallee  oouu  eenn  lliibbrree  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess))..  SSeeuulleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree 
eexxeerrccééeess  ddaannss  llee  ppaayyss  dd''aaccccuueeiill  lleess  aaccttiivviittééss  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  ll''aaggrréémmeenntt  ddéélliivvrréé  eenn  FFrraannccee..  

  
SSEECCTTIIOONN  AA  ::  SSEERRVVIICCEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  

    11..  aa))  RRéécceeppttiioonn  eett  ttrraannssmmiissssiioonn,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd''iinnvveessttiisssseeuurrss,,  dd''oorrddrreess  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunn  oouu
        pplluussiieeuurrss  iinnssttrruummeennttss  vviissééss  àà  llaa  sseeccttiioonn  BB..  

  11..  bb))  EExxééccuuttiioonn  ddee  cceess  oorrddrreess  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ttiieerrss..  

  22..  NNééggoocciiaattiioonn  ppoouurr  ccoommppttee  pprroopprree  ddee  ttoouutt  iinnssttrruummeenntt  vviisséé  àà  llaa  sseeccttiioonn  BB..  

  33..  GGeessttiioonn,,  ssuurr  uunnee  bbaassee  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree  eett  iinnddiivviidduuaalliissééee,,  ddee  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  llee
ccaaddrree  dd''uunn  mmaannddaatt  ddoonnnnéé  ppaarr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  lloorrssqquuee  cceess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  ccoommppoorrtteenntt  uunn  oouu
pplluussiieeuurrss  ddeess  iinnssttrruummeennttss  vviissééss  àà  llaa  sseeccttiioonn  BB..    

  44..  PPrriissee  ffeerrmmee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  éémmiissssiioonnss  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  iinnssttrruummeennttss  vviissééss  àà  llaa  sseeccttiioonn
BB  eett//oouu    ppllaacceemmeenntt  ddee  cceess  éémmiissssiioonnss..  ((11))  

  
SSEECCTTIIOONN  BB  ::  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  

  11..  aa))  VVaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess..  

  11..  bb))  PPaarrttss  dd''uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ppllaacceemmeenntt  ccoolllleeccttiiff..  

  22..  IInnssttrruummeennttss  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree..  

  33..  LLeess  ccoonnttrraattss  ffiinnaanncciieerrss  àà  tteerrmmee  ((""ffuuttuurreess""))  yy  ccoommpprriiss  lleess  iinnssttrruummeennttss  ééqquuiivvaalleennttss  ddoonnnnaanntt  lliieeuu  àà
uunn  rrèègglleemmeenntt  eenn  eessppèècceess..  

  44..  LLeess  ccoonnttrraattss  àà  tteerrmmee  ssuurr  ttaauuxx  dd''iinnttéérrêêtt  ((FFRRAA))..  

  55..  LLeess  ccoonnttrraattss  dd''éécchhaannggee  ((""sswwaappss""))  ssuurr  ttaauuxx  dd''iinnttéérrêêtt,,  ssuurr  ddeevviisseess  oouu  lleess  ccoonnttrraattss  dd''éécchhaannggee  ssuurr  ddeess
fflluuxx  lliiééss  àà  ddeess  aaccttiioonnss  oouu  àà  ddeess  iinnddiicceess  dd''aaccttiioonnss  ((""eeqquuiittyy  sswwaappss""))..  

  66..  OOppttiioonnss  vviissaanntt  àà  aacchheetteerr  oouu  àà  vveennddrree  ttoouutt  iinnssttrruummeenntt  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  ddee  ll''aannnneexxee,,
yy  ccoommpprriiss  lleess  iinnssttrruummeennttss  ééqquuiivvaalleennttss  ddoonnnnaanntt  lliieeuu  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt  eenn  eessppèècceess..  SSoonntt  ccoommpprriisseess
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  cceettttee  ccaattééggoorriiee  lleess  ooppttiioonnss  ssuurr  ddeevviisseess  eett  ssuurr  ttaauuxx  dd''iinnttéérrêêtt..  

  
SSEECCTTIIOONN  CC  ::  SSEERRVVIICCEESS  AAUUXXIILLIIAAIIRREESS  

  11..  CCoonnsseerrvvaattiioonn    eett  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  iinnssttrruummeennttss  éénnuumméérrééss  àà  llaa  sseeccttiioonn  BB..  

  22..  LLooccaattiioonn  ddee  ccooffffrreess..  

  33..  OOccttrrooii  ddee  ccrrééddiittss  oouu  ddee  pprrêêttss  àà  uunn  iinnvveessttiisssseeuurr  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd''eeffffeeccttuueerr  uunnee  ttrraannssaaccttiioonn  ssuurr
uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  iinnssttrruummeennttss  éénnuumméérrééss  àà  llaa  sseeccttiioonn  BB,,  ttrraannssaaccttiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  iinntteerrvviieenntt
ll''eennttrreepprriissee  qquuii  ooccttrrooiiee  llee  ccrrééddiitt  oouu  llee  pprrêêtt..  

  44..  CCoonnsseeiill  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttrruuccttuurree  dduu  ccaappiittaall,,  ddee  ssttrraattééggiiee  iinndduussttrriieellllee  eett  ddee
qquueessttiioonnss  ccoonnnneexxeess  eett  ccoonnsseeiillss  aaiinnssii  qquuee  sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ffuussiioonnss  eett  llee  rraacchhaatt
dd''eennttrreepprriisseess..  

  55..  SSeerrvviicceess  lliiééss  àà  llaa  pprriissee  ffeerrmmee..  

  66..  CCoonnsseeiillss  eenn  iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  iinnssttrruummeennttss  éénnuumméérrééss  àà  llaa  sseeccttiioonn  BB..  

  77..  SSeerrvviiccee  ddee  cchhaannggee  lloorrssqquuee  ccee  sseerrvviiccee  eesstt  lliiéé  àà  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt..  

  DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  ::  
  
11  PPrréécciisseerr  llee  cchhooiixx  eenn  ccoocchhaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  eennvviissaaggééeess..  
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AAnnnneexxee  aauu  ddoossssiieerr  ttyyppee  
  
  
  

TTRRAAIITTEEMMEENNTT  AAUUTTOOMMAATTIISSÉÉ  DDEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREECCUUEEIILLLLIIEESS  
DDAANNSS  LLEE  DDOOSSSSIIEERR  TTYYPPEE  

  
______________  

  
  
  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  rreecceennssééeess  ddaannss  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  aaggeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ((BBAAFFII))  llee  ssoonntt  
aauu  ttiittrree  ddeess  llooiiss  dduu  2244  jjaannvviieerr  11998844  eett  dduu  22  jjuuiilllleett  11999966..  

  
LLaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss  pprréésseennttee  uunn  ccaarraaccttèèrree  oobblliiggaattooiirree  eett  llee  ddééffaauutt  ddee  rrééppoonnssee  nnee  

ppeerrmmeett  ppaass  ll''eexxaammeenn  dduu  ddoossssiieerr..  
  

CCeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoonntt  ddeessttiinnééeess  aauu  CCoommiittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  
dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  bbaannccaaiirree,,  eett  àà  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee11..  

  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii  nn°°  7788--1177  dduu  66  jjaannvviieerr  11997788  rreellaattiivvee  àà  ll''iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  aauuxx  ffiicchhiieerrss  eett  aauuxx  

lliibbeerrttééss,,  llee  ddrrooiitt  dd''aaccccèèss  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  ddaannss  llaa  BBAAFFII  ss''eexxeerrccee  aauupprrèèss  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee,,  
DDiirreeccttiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  4400--11335555,,  7755004499  PPAARRIISS  CCEEDDEEXX  0011..  

  
LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aa  lliieeuu,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  hhuuiittiièèmmee  jjoouurr  oouuvvrréé  ssuuiivvaanntt  llaa  

ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ddrrooiitt  dd''aaccccèèss..  
  
IIll  eesstt  pprrooccééddéé  àà  llaa  ccoorrrreeccttiioonn  ddeess  eerrrreeuurrss  éévveennttuueelllleess  ddaannss  lleess  hhuuiitt  jjoouurrss  oouuvvrrééss  ssuuiivvaanntt  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccttiiffiiccaattiivvee..  LL''iinnttéérreesssséé  eesstt  aavviisséé  ppaarr  lleettttrree  ddee  llaa  rreeccttiiffiiccaattiioonn..

                                                                                                                    

  
  

  
11    EElllleess  ppoouurrrroonntt,,  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  êêttrree  ccoommmmuunniiqquuééeess  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  eett  àà  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  bboouurrssee,,  aapprrèèss  aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  nnéécceessssaaiirreess  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  
ll''iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  ddeess  lliibbeerrttééss..  



NOTICE DU 27 JUIN 1997 DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

ANNEXE 1c 
 

 
COMITÉ  

DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 

 
 

NOTICE DU 27 JUIN 1997 
 
 

Relative aux demandes d'agrément, aux demandes d'autorisations et aux déclarations  
présentées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement  

 
 
 

La présente notice a pour objet de décrire les formalités de présentation des demandes 
d'agrément et d'autorisation de modification de situation des établissements de crédit ou des 
entreprises d'investissement, ainsi que des notifications et déclarations qui leur incombent, telles 
qu'elles sont prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur1. 

 
Elle ne concerne pas les entreprises d'investissement fournissant à titre principal un 

service de gestion de portefeuille pour compte de tiers qui relèvent de la compétence de la 
Commission des opérations de bourse. 

 
Cette notice du 27 juin 1997 se substitue ainsi aux circulaires CEC-1 du 23 mars 1993 

et CEC-4 du 23 décembre 1993. 
 
Le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 pris en application de la loi n° 96-597 du 

2 juillet 1996 de modernisation des activités financières prévoit que les demandes présentées en 
vue d'obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement doivent être accompagnées d'un 
dossier établi conformément au dossier type, défini conjointement par le Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d'investissement2, la Commission des opérations de bourse3 et le 
Conseil des marchés financiers4. Ce dossier a été publié au Journal Officiel du 11 décembre 1996. 

 
L'usage de ce dossier peut être étendu à la présentation de demande d'agrément en 

qualité d'établissement de crédit ainsi qu'aux notifications de libre établissement ou de libre 
prestation de services dans les autres Etats de l'Espace économique européen formulées par ces 
établissements. De même, il y a lieu de se reporter au dossier type pour présenter les modifications 
qui pourraient être ultérieurement apportées aux éléments pris en compte pour la délivrance de 
l'agrément, l'approbation du programme d'activité ou la notification de l'exercice d'activités dans les 
autres Etats membres de l'Espace économique européen. 

 
Un dossier simplifié, confectionné à partir du dossier type, est à la disposition des 

établissements de crédit non prestataires de services d'investissement5. 
 

                                                 
1 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 
 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, 
 règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996, règlements n°s 92-12 et 92-13 du 23 décembre 1992. 
2  Ci-après désigné le Comité. 
3  Ci-après désignée la Commission. 
4  Ci-après désigné le Conseil. 
 La Commission des opérations de bourse et le  Conseil des marchés financiers sont également appelés ci-après 

autorités d'approbation. 
5 S'adresser à la Banque de France - Direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - 

40.1355 - DECEI, 75049 PARIS CEDEX 01 (Tél. 01.42.92.29.89 ou 39.84). 
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S'agissant des projets relatifs aux implantations dans la Principauté de Monaco, il est 
rappelé qu'un agrément est nécessaire pour la création d'un établissement ayant son siège à Monaco 
ou pour l'ouverture dans la Principauté d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son 
siège dans un Etat étranger, qu'il appartienne ou non à l'Espace économique européen6. 

 
Les demandes doivent être présentées à l'aide du dossier simplifié décrit ci-dessus qui 

ne comporte pas la partie descriptive des services d'investissement. En effet la loi de modernisation 
des activités financières n'est pas, pour le moment, applicable en Principauté, en l'état actuel des 
conventions franco-monégasques. Des réflexions ont été engagées entre les autorités françaises et 
monégasques pour examiner les conséquences qu'il convient de tirer pour la Principauté de l'entrée 
en vigueur de ce nouveau texte français. Il est rappelé par ailleurs que tous les projets concernant 
une implantation à Monaco doivent être soumis aux Autorités Monégasques. 
 
 
1. MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES

 
 
Les demandes sont établies sur papier libre par un responsable dûment habilité 

(dirigeant social ou personne expressément mandatée à cet effet). Elles sont adressées, avec le 
dossier élaboré conformément aux indications mentionnées au point II, à la Banque de France 
(Direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - 40.1355 - DECEI, 
75049 PARIS CEDEX 01), qui assure le secrétariat du Comité. Le dossier doit être remis en autant 
d'exemplaires que la demande appelle de décisions de la part d'autorités différentes. Le secrétariat 
du Comité sert, en effet, de guichet unique pour la présentation des demandes des requérants, autres 
que les sociétés de gestion de portefeuille. C'est lui qui transmet aux autorités chargées d'approuver 
le programme d'activité en matière de services d'investissement, c'est-à-dire, selon le cas, le Conseil 
des marchés financiers et/ou la Commission des opérations de bourse, les informations reçues des 
demandeurs qui sont nécessaires à ces autorités. 

 
Les dossiers relatifs aux établissements de crédit qui sont affiliés ou susceptibles d'être 

affiliés à un organe central sont transmis par l'intermédiaire de celui-ci. Les dossiers relatifs aux 
autres établissements de crédit et aux entreprises d'investissement peuvent être transmis par 
l'organisme professionnel auquel ceux-ci adhèrent, ou seront amenés à adhérer. 

 
La DECEI vérifie que le dossier est complet7 . S'il n'en est pas ainsi, elle le fait savoir 

dans un accusé de réception au demandeur en indiquant les compléments d'information nécessaires. 
Les délais d'instruction sont donc décomptés à partir de la remise de la totalité des éléments du 
dossier. 

 
Les dossiers ne sont en pratique susceptibles d'être examinés par le Comité et, s'il y a 

lieu, par les autorités d'approbation, que s'ils ont été déposés à la DECEI en état de présentation au 
moins trois semaines avant la date de la réunion de la première autorité concernée, sauf cas 
spécifiques8. L'instruction des demandes exige en effet un délai technique minimum qui peut 
s'allonger selon l'importance des dossiers à traiter, le nombre d'autorités concernées en France, 
voire à l'étranger dans le cadre des procédures de consultation prévues entre autorités, tout en 
restant contenu dans les limites fixées par les textes. 

 
Il est rappelé que lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'un 

établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé dans un autre Etat, le Comité 

                                                 
6 L'ouverture d'une succursale à Monaco par les établissements de crédit ayant leur siège en France ne fait pas l'objet 

d'une autorisation du Comité mais doit être soumise à l'accord préalable des autorités monégasques. 
7  Pour qu'un dossier puisse être considéré en état de présentation et que son instruction technique puisse être menée à 

bien, il est nécessaire qu'il contienne l'ensemble des informations visées au point II ci-après. 
8 Notamment s'il s'agit d'opérations concernant des sociétés cotées en Bourse. 
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consulte l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise mère a son siège social. Il est donc 
souhaitable que cette autorité soit informée par le demandeur de son projet. 

 
Par ailleurs, le dépôt des dossiers intéressant des établissements non affiliés à un 

organe central peut être utilement précédé d'un entretien avec le secrétariat du Comité, voire avec 
celui de l'autorité d'approbation, ce qui permet aux demandeurs d'être bien informés des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de l'état le plus récent de la doctrine des 
autorités compétentes. 

Il est rappelé que les établissements ont l'obligation légale d'adhérer à un organisme 
professionnel ou à un organe central affilié à l'Association française des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement. Il est donc souhaitable que les établissements prennent contact 
avec ces organismes dès la remise de leur dossier de demande d'agrément. En cas de modifications 
à leur situation, il leur est également recommandé d'en informer l'organisme auquel ils adhèrent. 

 
Pour l'application de l'article 9 de la deuxième directive de coordination bancaire 

n° 89-646 CEE du 15 décembre 1989 ou de l'article 7 de la directive concernant les services 
d'investissement n° 93-22 CEE du 10 mai 1993, le secrétariat du Comité peut demander aux 
apporteurs de capitaux originaires d'Etats n'appartenant pas à l'Espace économique européen toute 
indication utile sur les conditions d'accès effectif des établissements communautaires au marché de 
ces Etats. 

 
En outre, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la loi bancaire modifiée, 

le Comité peut être amené, sur demande du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission de 
l'Union européenne, à suspendre ou à limiter sa décision sur les demandes présentées par ces 
apporteurs de capitaux. Le demandeur serait alors avisé de cette situation. 

 
L'autorité d'approbation notifie sa décision au requérant dans un délai maximum de 

trois mois, à compter de sa saisine. Le Comité ne peut lui-même se prononcer qu'après avoir reçu la 
décision prise de la ou les autorité(s) d'approbation. Il notifie sa propre décision dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de la décision de l'autorité d'approbation ou de sa seule saisine 
pour une modification de situation ne nécessitant pas d'approbation d'un programme d'activité. 

 
Il convient naturellement que les projets dont la réalisation est subordonnée à l'accord 

des autorités ne soient pas rendus publics avant que les dossiers correspondants leur aient été 
transmis. En outre, tant qu'elles ne se sont pas prononcées, il importe, si une information relative à 
ces projets doit être publiée, de mentionner expressément que les opérations en cause devront avoir 
fait l'objet de leur autorisation. 

 
Une fois que le Comité a statué sur une demande, sa décision est mise en forme par le 

secrétariat, signée par le Président, puis transmise au demandeur. Cette décision est motivée. Elle 
précise, le cas échéant, les conditions particulières posées pour son entrée en vigueur, ainsi que le 
délai de réalisation du projet, à l'expiration duquel la décision devient caduque si le projet n'a pas 
été réalisé et si aucune prorogation n'a été demandée. 

 
 
 

2. CONTENU DES DOSSIERS
 
 
Le dossier type, auquel il convient de se référer, comprend outre sa page de 

couverture, six parties destinées à permettre l'appréciation du projet par l'autorité d'agrément et la 
ou les autorité(s) d'approbation : 

 
I. renseignements sur l'identité de l'entreprise,  
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II. programme d'activité décomposé en une sous partie A "opérations de banque" et 
en une sous-partie B "services d'investissement9", 

III. éléments de gestion et de contrôle de l'entreprise, 
IV. renseignements à fournir par les apporteurs de capitaux détenant au moins 10 % 

des droits de vote ou, le cas échéant, du capital de l'entreprise, accompagnés s'il 
s'agit d'un établissement de crédit d'une lettre type signée de chaque 
investisseur, 

V. renseignements à fournir par toute personne appelée à exercer des fonctions de 
direction dans un établissement de crédit au sens de l'article 17 de la loi 
bancaire, ou dans une entreprise d'investissement au sens de l'article 12-4° de la 
loi de modernisation des activités financières, 

VI. renseignements à fournir pour l'exercice de l'activité dans un autre Etat de 
l'Espace économique européen. 

 
Quatre cas sont à distinguer, selon que le projet concerne une demande d'agrément, un 

retrait d'agrément, une modification de situation ou l'exercice d'activités dans un autre Etat de 
l'Espace économique européen. 

 
 
2.1. Agréments 

 
Outre la lettre de demande d'agrément, chaque partie du dossier doit être servie d'une 

manière complète en sorte que chacune des autorités dispose de l'ensemble des informations qui lui 
sont nécessaires. A cet égard, il convient que soient particulièrement développées les rubriques 
décrivant les activités projetées, les modalités d'exercice et les objectifs poursuivis par les 
promoteurs du projet. 

 
Les apporteurs de capitaux appelés à détenir une participation dans le capital d'un 

établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement représentant une fraction des droits de 
vote supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % sont seulement recensés dans la partie I à la 
rubrique 5 capital social-répartition et dispensés de remplir la partie IV. Le dossier doit néanmoins 
comporter, s'ils ne sont pas connus du Comité, des renseignements sur la nature de leurs activités 
ainsi que sur la répartition de leur capital, complétés le cas échéant par un organigramme du groupe 
auquel ils appartiennent. 

 
 

2.2. Retraits d'agrément 
 
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent présenter au 

Comité une demande visant à obtenir le retrait de leur agrément. Les conditions de ce retrait sont 
fixées, respectivement, par l'article 19 modifié de la loi bancaire et par l'article 18 de la loi de 
modernisation des activités financières, ainsi que par les règlements n° 96-13 et 96-14 du Comité 
de la réglementation bancaire et financière pris pour l'application des dispositions législatives en 
cause. 

 
Outre le remboursement des fonds reçus du public, le retrait d'agrément implique 

l'apurement de la situation de l'entreprise. C'est pourquoi il appartient au Comité de fixer au 
demandeur une période à l'expiration de laquelle le retrait prend effet. 

 
En conséquence, toute demande de retrait d'agrément doit indiquer le cadre juridique 

nouveau dans lequel évoluera l'entreprise et préciser le calendrier des opérations envisagées 

                                                 
9  Les conditions d'approbation du programme portant sur le service d'investissement de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers sont fixées par le règlement n° 96-02 du 24 décembre 1996 de la 
Commission des opérations de bourse, complété par une instruction prise pour son application. 
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(liquidation10, extinction des activités bancaires ou des services d'investissement sans disparition 
de la personne morale, absorption, apport partiel ou cession d'éléments d'actif et de passif). Selon 
les cas, le retrait peut prendre effet immédiatement, ou à la date de la réalisation d'une absorption, 
d'un apport ou d'une cession, ou à l'expiration d'un certain délai, dont la durée ne peut excéder deux 
ans, s'il existe des fonds et titres dont le remboursement est prescrit par les textes précités. 

 
Dans ce dernier cas, le dossier comprend également tous les éléments d'appréciation -

notamment les contraintes éventuelles pesant sur les entreprises- nécessaires au Comité pour fixer 
la durée de cette période. En particulier, il appartient aux entreprises de joindre à leur demande un 
état indiquant le montant des fonds et des titres à rembourser avec mention de leur échéance ainsi 
qu'un plan de leur remboursement, dont le réalisme est susceptible d'être soumis à l'appréciation de 
la Commission bancaire. 

 
Par ailleurs, tout établissement de crédit qui a distribué des produits réglementés 

(plans et comptes d'épargne-logement notamment)  doit indiquer dans sa demande le nom d'au 
moins deux autres établissements habilités à gérer de tels actifs ayant accepté de reprendre 
l'ensemble des avoirs et engagements y afférents. L'établissement donnera, le cas échéant, toute 
précision sur le devenir de ses engagements par signature. 

 
L'entreprise qui souhaiterait conserver sa personnalité morale indique, en outre, les 

dispositions prises pour changer de dénomination. 
 
 

2.3. Modifications de situation 
 
 

2.3.1. Dispositions communes à toutes les modifications de situation 
 
Les demandes d'autorisation déposées par les entreprises agréées, quelle que soit la 

nature de la modification de situation envisagée, doivent comprendre une lettre précisant  la ou les 
autorisation(s) sollicitée(s), un exposé des motifs de l'opération et des objectifs poursuivis ainsi 
qu'une actualisation de celles des rubriques du dossier type susceptibles de devenir obsolètes. 

 
 
2.3.2. Changements de contrôle 

 
Les demandes d'autorisation relatives à des projets de changement de contrôle, qui 

impliquent un renouvellement de la majorité ou de la totalité de l'actionnariat, requièrent des 
informations très approfondies, de nature comparable à celles fournies pour un agrément. 

 
Les dossiers comporteront donc, outre la lettre de demande et l'exposé de l'opération : 
 
– des renseignements sur l'incidence de la modification sur le descriptif de l'entreprise 

(cf. partie I) ; 
– une actualisation du programme d'activité (cf. partie II) confirmant les activités 

poursuivies et indiquant les modifications projetées, en fournissant dans ce cas 
l'ensemble des informations demandées dans le dossier type pour la (ou les) 
activité(s) concernée(s) ; 

– une actualisation des éléments de gestion et de contrôle de l'entreprise mentionnant 
les modifications envisagées et fournissant de nouveaux états prévisionnels de 
l'entreprise, conformément à la rubrique 2 de la partie III ; 

– la (ou les) déclaration(s), visée(s) à la partie IV, à transmettre par le (ou les) 
apporteur(s) de capitaux, accompagnée(s), si l'entreprise objet du changement de 

                                                 
10 La dissolution de la personne morale ne peut intervenir qu'après le retrait d'agrément par le Comité (cf. 

art 19-V de la loi bancaire et art 18-I 6ème alinéa de la loi de modernisation). 
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contrôle est un établissement de crédit, d'une lettre signée par les futurs actionnaires 
certifiant qu'ils ont pris note du premier alinéa de l'article 52 de la loi bancaire. Le 
cas échéant, des informations complémentaires et des engagements spécifiques 
pourraient être demandés ; 

– des informations, visées à la partie V, sur les dirigeants qui sont pressentis pour 
diriger l'entreprise dont le contrôle doit changer. Ces informations doivent en outre 
être accompagnées des lettres signées par ces derniers et conformes au modèle joint 
au dossier type. 

 
 

2.3.3. Franchissement, à la hausse ou à la baisse, de  seuils dans le capital (10,20 ou 
33,3 %) et autres modifications de la répartition du capital 

 
Le dossier de demande d'autorisation concernant des franchissements, à la hausse ou à 

la baisse, de seuils significatifs dans le capital comporte, outre la présentation commune 
mentionnée au paragraphe 2.3.1., les déclarations visées à la partie IV, transmises par les 
apporteurs de capitaux concernés, s'agissant des acquéreurs, et accompagnées, si l'entreprise objet 
de la prise de participation est un établissement de crédit, d'une lettre signée par les futurs 
actionnaires certifiant qu'ils ont pris note du premier alinéa de l'article 52 de la loi bancaire. 

 
Si l'opération doit s'accompagner d'un changement de dirigeant(s), il convient de 

fournir également les renseignements requis à la partie V ainsi que les lettres conformes au modèle 
joint à cette partie.  

 
Lorsque des prises ou cessions de participations dans le capital d'un établissement de 

crédit ne sont soumises qu'à une obligation de déclaration, les déclarants fournissent les 
renseignements demandés dans la partie I à la rubrique 5 capital social - répartition. Bien que 
dispensés de remplir la partie IV, ils doivent communiquer, s'ils ne sont pas connus du Comité, les 
renseignements utiles sur la nature de leurs activités ainsi que sur la répartition de leur capital, 
complétés le cas échéant par un organigramme du groupe auquel ils appartiennent. 

 
 

2.3.4. Extensions ou redéfinitions de l'activité 
 
Toute modification de la nature des activités bancaires et des services d'investissement 

permis au titre de l'agrément, ou lors d'éventuelles autorisations ultérieures, nécessite une 
autorisation du Comité. En outre, s'agissant des seuls services d'investissement, dès lors que l' (ou 
les) autorité(s) d'approbation a (ont) donné son (leur) accord pour l'exercice d'un service 
d'investissement en précisant les instruments financiers concernés, toute extension à de nouveaux 
instruments nécessite l'obtention d'une nouvelle autorisation. La demande, compte tenu du principe 
de fonctionnement du guichet unique, doit être déposée auprès du Comité. Le dossier de demande 
d'autorisation présenté comme indiqué au paragraphe 2.3.1. comporte alors une actualisation des 
parties du dossier type relatives aux programmes d'activité (partie II) et aux éléments de gestion et 
de contrôle de l'entreprise (partie III) suivant les indications mentionnées au paragraphe 2.3.2. 

 
Si la redéfinition de l'activité implique un changement de catégorie de l'établissement, 

il y a lieu de se reporter aux renseignements demandés pour une demande d'agrément. 
 
 

2.3.5. Autres modifications de la situation 
 
Les demandes d'autorisations sont présentées comme indiqué au paragraphe 2.3.1. ; 

elles sont, en outre, accompagnées, selon les cas, des éléments d'information suivants : 
 
– réduction du capital 
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• exposé des modalités : schéma juridique et comptable et indication du 
nouveau montant des fonds propres ; 

• incidences éventuelles sur l'évolution des activités (arrêt de certaines 
activités, évolution prévisionnelle des flux d'opérations, des encours de 
crédits) et sur les ratios prudentiels ; une actualisation des rubriques 
concernées des parties II et III doit être effectuée ; 

 
– modification du collège des associés dans  une société en nom collectif ou des 

commandités dans une société en commandite : 
• renseignements sur les nouveaux associés ou commandités à transmettre 

selon les indications figurant à la partie IV (apporteurs de capitaux), 
accompagnés de la lettre dont le modèle est joint à cette partie ; 

• renseignements à fournir en outre au titre de la désignation comme dirigeant 
s'il s'agit d'un associé-gérant personne physique ; 

 
– changement de forme juridique 

• projet de modification des statuts et éléments d'information concernant les 
organes de gestion (voir ci-après les déclarations concernant les dirigeants) ; 

 
– modification de la dénomination ou raison sociale, de la dénomination ou nom 

commercial 
• projet de modification des statuts. 

 
Il est rappelé que d'autres modifications de la situation des entreprises sont soumises à 

déclaration dans un délai d'un mois, en application de l'article 9 du règlement n° 96-16 du 
20 décembre 1996. 

 
2.3.6. Désignation de nouveaux dirigeants des établissements de crédit  

ou des entreprises d'investissement 
 
La désignation de toute nouvelle personne appelée à devenir dirigeant d'un 

établissement de crédit (art. 17 de la loi bancaire) ou d'une entreprise d'investissement (art 12-4° de 
la loi de modernisation des activités financières) doit être immédiatement déclarée au Comité. 

 
Afin de permettre à ce dernier d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne 

concernée, la déclaration de nomination, adressée à la Banque de France - DECEI, doit comporter 
les documents suivants : 

 
– une lettre, conforme au modèle joint à l'annexe V-1 du dossier type, par laquelle le 

nouveau dirigeant informe le Gouverneur de la Banque de France, Président du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de sa 
désignation en qualité de dirigeant et indiquant sa fonction ; 

– un document attestant cette désignation (procès-verbal du conseil d'administration, 
lettre d'un dirigeant social...) ; 

– le questionnaire dûment rempli "Renseignements à fournir par les dirigeants d'un 
établissement de crédit ou d'une entreprises d'investissement" (cf. partie V) auquel 
sont joints un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)11  ou 
un document équivalent pour les personnes ne résidant pas en France depuis trois 
ans au moins. 

 
Lorsque la désignation du dirigeant concerne une entreprise prestataire de services 

d'investissement, la DECEI fait immédiatement parvenir à l' (ou aux) autorité(s) d'approbation les 
éléments d'information nécessaires à son (ou leur) appréciation de la compatibilité de cette 
                                                 
11  Compte tenu du délai d'obtention de l'extrait du casier judiciaire, sa remise à la DECEI peut être quelque peu 

différée. 
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désignation avec le programme d'activité de l'entreprise. Cette (ou ces) autorité(s) informe(nt), le 
cas échéant, le déclarant, dans un délai d'un mois, de toute incompatibilité. 

 
Le Comité dispose également d'un délai d'un mois qui, pour les établissements de 

crédit prestataires de services d'investissement, s'ajoute à celui fixé aux autorités d'approbation du 
programme d'activité, pour informer, éventuellement, le déclarant de l'incompatibilité de cette 
désignation avec l'agrément de l'entreprise. 

Conformément à la dispense figurant en avertissement dans la partie V du dossier 
type, lorsque le nouveau dirigeant exerce déjà des fonctions de direction dans un autre 
établissement ou une autre entreprise d'investissement et qu'il a déjà fourni les renseignements 
énumérés à la partie V, les informations à fournir sont allégées. Ne sont à communiquer alors que 
les documents suivants : 

 
– une lettre informant de la désignation en qualité de dirigeant et indiquant la 

fonction, rédigée selon la formule alternative du modèle joint à l'annexe V-1 ; 
– un document attestant cette désignation (procès-verbal du conseil d'administration, 

lettre d'un dirigeant social...) ; 
– un curriculum vitae actualisé précisant les fonctions occupées depuis la dernière 

déclaration. 
 

2.3.7. Modifications de la situation des établissements financiers contrôlant un ou 
  plusieurs établissements de crédit 

 
Les établissements financiers visés à l'article 12 du réglement n° 96-16 modifié, qui 

ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif 
de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit, sont soumis aux dispositions du chapitre 
1er dudit réglement, relatives aux opérations de prise ou d'extension de participation, dans les 
mêmes conditions que les établissements de crédit. 

 
Ils doivent donc accomplir les formalités décrites dans la présente notice, aux 

paragraphes 2.3.2. (changement de contrôle) et 2.3.3. (fanchissements de seuils). Les autres 
modifications de situation visées à l'article 12 sont soumises à simple déclaration. Les désignations 
de nouveaux dirigeants de compagnies financières qui relèvent d'un réglement spécifique (n° 94-03 
du 8 décembre 1994) font l'objet d'une procédure allégée : les dirigeants nouvellement nommés 
sont seulement redevables d'une déclaration attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des 
interdictions de l'article 13 modifié de la loi bancaire. A cette déclaration est joint un extrait de 
casier judiciaire bulletin n° 3. 

 
 

2.4. Exercice d'activités dans un autre Etat de l'Espace économique européen  
 

2.4.1. Dossier initial 
 
Les notifications de libre établissement ou déclarations de libre prestation de services 

bancaires ou de services d'investissement sont présentées conformément à la partie VI du dossier 
type, qu'elles soient effectuées en même temps qu'un projet d'agrément ou ultérieurement.  

 
Il convient de noter que les dossiers concernant des projets d'ouverture de succursale 

comportent, outre la page de garde : 
 
– la notification elle-même, en trois exemplaires et accompagnée d'une traduction 

dans la langue officielle du pays d'accueil (à l'exclusion des listes d'activités qui ne 
nécessitent pas de traduction) ; 

– un document complémentaire destiné à l'appréciation des autorités françaises, 
également en trois exemplaires ; 
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Le Comité avise l'établissement ou l'entreprise de la date à laquelle il a transmis la 
notification à l'autorité du pays d'accueil. Il dispose pour ce faire d'un délai de trois mois. 

 
Toutefois, dès lors que le programme d'activité de la succursale prévoit des services 

d'investissement, la transmission de cette notification ne peut intervenir, dans la cadre du délai 
précité, qu'après avoir recueilli l'accord des autorités d'approbation sur la partie du programme 
comportant ces services d'investissement. 

 
 

2.4.2. Modifications ultérieures 
 
Toute modification des informations communiquées en vue de l'exercice d'activités 

dans l'Espace économique européen doit être notifiée au Comité avant qu'elle n'intervienne ; si elle 
concerne une succursale, elle doit être faite un mois avant la réalisation de la modification. Le 
Comité informe immédiatement les autorités d'approbation des modifications relatives à des 
éléments leur ayant été précédemment notifiés. 

 
Dans ce dernier cas, l'établissement ou l'entreprise notifie en particulier les 

modifications relatives aux activités de la succursale, à la structure de son organisation (nature et 
modalités d'approche de la clientèle, comptabilité et contrôle interne, évolution significative du 
nombre de guichets, des effectifs, du volume d'activité), à l'identité des dirigeants ou à l'adresse du 
siège principal d'exploitation. Un projet de fermeture ou un transfert partiel d'activités à une autre 
forme d'implantation (filiale) constitue également une modification sujette à notification. 
L'établissement ou l'entreprise est informée, le cas échéant, des conditions auxquelles est 
subordonnée la réalisation de ces modifications. 

 
Il est rappelé que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont 

également tenus d'informer les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil des modifications 
portant sur leurs notifications de libre établissement ou déclarations de libre prestation de services. 

 
 

3. CONDITIONS DE RÉALISATION DES PROJETS AUTORISÉS
 
 
Lorsqu'un projet a fait l'objet d'une décision du Comité des établissements de crédit et 

des entreprises d'investissement, il appartient aux demandeurs d'en justifier, le moment venu, la 
réalisation effective, dans les conditions et dans les délais fixés par la décision qui leur a été 
notifiée, ainsi que, le cas échéant, dans les conditions fixées par la (ou les) autorité(s) 
d'approbation. 

 
A cet effet, ils doivent adresser à la DECEI, une lettre de confirmation accompagnée 

des justificatifs adéquats tels que : 
 
– acte constitutif ou modificatif, 
– acte de cession ou d'apport, 
– statuts définitifs,  
– attestation de dépôt ou de transfert des fonds constituant le capital ou la dotation,  
– procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil d'administration ayant entériné 

les opérations, 
– extrait du journal d'annonces légales en ayant porté publication, 
– extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, 
– état de la répartition du capital, 
– etc... 
 
Ces justificatifs doivent être transmis dans les meilleurs délais pour que la décision 

soit rendue définitive dès la réalisation du projet et en tout état de cause avant l'expiration du délai 
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de mise en oeuvre prévu dans cette décision, lequel est généralement de six mois. Les justificatifs 
destinés à l'autorité chargée d'approuver le programme d'activité sont adressés directement à cette 
autorité. En ce cas, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement mentionne cette 
transmission à la DECEI. 

 
S'il n'a pas été justifié de la réalisation du projet au terme du délai fixé et si, avant cette 

échéance, il n'a pas été adressé au secrétariat du Comité une demande de prorogation dûment 
motivée, pour une période de six mois au plus à compter du terme initial, la décision devient 
caduque. Le demandeur peut néanmoins, s'il souhaite maintenir son projet, soumettre au Comité un 
nouveau dossier, constitué selon les modalités prévues par la présente notice. 

 
 

3.1. Décisions d'agrément 
 
Les agréments concernent, dans la quasi-totalité des cas, des sociétés en cours de 

constitution ou de transformation. L'entrée en vigueur des décisions est alors subordonnée à la 
constitution effective de la société, ou à la réalisation des modifications nécessaires à sa 
transformation. Lorsque les justifications en ont été produites, la DECEI notifie à l'établissement ou 
à l'entreprise concerné et à l'autorité d'approbation la date d'effet de l'agrément. 

 
Lorsque la personne morale qui fait l'objet de la décision d'agrément est déjà 

constituée, et satisfait, au jour de la décision du Comité, à toutes les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux conditions éventuelles fixées par l'autorité d'approbation, 
l'agrément peut être prononcé sans condition. Aucune justification supplémentaire n'est alors 
nécessaire et le demandeur peut commencer immédiatement son activité. 

 
Il convient de rappeler que, lorsque l'agrément est entré en vigueur, l'établissement ou 

l'entreprise doit, dans un délai de douze mois, en faire usage, c'est-à-dire effectuer les opérations 
qui ont justifié sa délivrance. A défaut, en application des dispositions de l'article 19-I de la loi 
bancaire ou de l'article 18-I de la loi de modernisation des activités financières, le Comité peut en 
prononcer d'office le retrait. 

 
En outre, conformément à l'article 23 de la loi bancaire ou à l'article 24-I de la loi de 

modernisation des activités financières, un établissement de crédit ou une entreprise 
d'investissement agréé en France est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe 
central affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement. 

 
 

3.2. Décisions d'autorisation 
 
Les autorisations données par le Comité à des projets de modifications de la situation 

d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement sont le plus souvent prononcées à titre 
définitif ; ces opérations peuvent alors être réalisées dès la délivrance de l'autorisation. 

 
Lorsque les décisions d'autorisations sont assorties de conditions suspensives, leur 

entrée en vigueur est reportée après la remise des justifications de la réalisation de ces conditions. 
 
Dans l'un et l'autre cas, la date de réalisation doit être aussitôt communiquée à la 

DECEI. Les opérations doivent être réalisées dans le délai fixé par le Comité dans sa décision. A 
l'expiration de ce délai et comme indiqué plus haut, l'autorisation devient caduque si les 
justifications de sa réalisation n'ont pas été produites ou si elle n'a pas fait l'objet d'une demande 
motivée de prorogation. 
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ANNEXE 1d 
 
 

CIRCULAIRE DU 22 FÉVRIER 1990 
RELATIVE À L'OUVERTURE ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

D'UN BUREAU DE REPRÉSENTATION 
 

Les entreprises de droit étranger qui effectuent dans leur pays d'origine des opérations de 
caractère bancaire et qui souhaitent ouvrir en France ou dans la principauté de Monaco un bureau de 
représentation doivent, en application de l'article 9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, notifier 
préalablement cette ouverture au comité des Etablissements de Crédit.1

 
1 - La lettre officielle de notification, qui doit comporter l'en-tête de l'établissement étranger et 

la signature de l'un de ses dirigeants, doit préciser de façon explicite que l'antenne limitera ses activités à ses 
missions d'information, de liaison ou de représentation, à l'exception de toute opération soumise aux 
dispositions de la loi bancaire. 

 
2 - Les renseignements suivants doivent être fournis sur l'établissement demandeur à l'appui de 

cette notification :  
 
– dénomination sociale dans le pays où il a son siège social, et dénomination sous laquelle il 

opère sans le(s) pays où il exerce ses principales activités ;  
– adresse son siège social ; 
– forme juridique dans son pays d'origine ;  
– répartition de son capital social ;  
– statut dans son pays d'origine (avec l'indication de l'autorité de contrôle nationale, bancaire 

ou financière) et dans le(s) pays où il exerce l'essentiel de ses activités ;  
– descriptif des principales activités (banque commerciale, banque d'affaires, banque de 

marchés, société de crédit spécialisée, placement de valeurs mobilières...) accompagné du 
dernier compte rendu d'activité (plaquette annuelle). 

 
3 - Ces renseignements doivent être complétés par des informations propres au bureau de 

représentation dont l'ouverture est notifiée, et qui concernent notamment :  
 
– le forme d'implantation et la dénomination dont le bureau entend faire état ;  
– ses principales fonctions et les modalités éventuelles de son installation ;  
– la date de son ouverture 2;  
– l'identité et le curriculum vitae de son principal animateur ;  
– le nombre de ses salariés. 
 
4 - Le dossier visé aux alinéas 1, 2 et 3 doit être transmis à la Direction des Etablissements de 

Crédit de la Banque de France, 39 rue Croix des Petits Champs, 75001 PARIS, qui est chargée de son 
examen. Le bureau peut être effectivement ouvert après réception d'une lettre de la Banque de France, 
adressée à l'établissement demandeur pour lui donner acte de la notification prévue par la réglementation. 

 
5 - Afin de permettre au Comité de tenir à jour la liste des bureaux de représentation, ces 

derniers sont tenus d'informer la Banque de France (Direction des Etablissements de Crédit) de toute 
modification de leurs principales caractéristiques ou de celles de l'établissement qu'ils représentent ainsi que, 
éventuellement, de leur fermeture. Ils doivent en outre communiquer à cette même direction une note 
annuelle sur leurs activités, comportant notamment des indications sur l'évolution de l'effectif employé par le 
bureau, accompagnée de la plaquette annuelle de l'établissement représenté. 

                                                      
1. La loi du 24 janvier 1984 interdit à un établissement non agréé par le Comité des Etablissements de Crédit d'utiliser une dénomination 

laissant entendre qu'il exerce une activité bancaire. Elle prévoit toutefois à son article 9 une exception à ce principe en faveur des 
bureaux de représentation déclarés au Comité. 

2. Ces renseignements peuvent être communiqués dans un second temps, après réception de la lettre de la Banque de France visée à 
l'alinéa 4 donnant acte de la notification prévue par la réglementation.. 
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ANNEXE 2a 
 
Lettre du Directeur du Trésor, en date du 
6 décembre 1985, au Président du Conseil 
National du Patronat Français 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Vous avez bien voulu me soumettre un 
certain nombre de questions qui sont 
susceptibles de se poser aux entreprises 
pour l'application de la loi n° 84-46 du 
24 janvier 1984 relative à l'activité et au 
contrôle des établissements de crédit, et 
m'interroger sur les conséquences qui 
résultent de la nouvelle législation pour les 
entreprises n'ayant pas ce statut. 
 
Sur les différents points que vous avez 
évoqués, il me paraît possible de vous 
apporter un certain nombre d'orientations et 
de précisions, étant entendu que ces 
indications vous sont données sous réserve 
de l'appréciation souveraine des tribunaux. 
 
I - Relations internes, avec les associés, 
les autres sociétés d'un même groupe, le 
personnel 
 
1. Prêts et garanties des actionnaires et 
associés 
 
L'article 2-1° de la loi exclut notamment de la 
notion de fonds reçus ou laissés en compte 
par les associés ou actionnaires détenant au 
moins 5 % du capital social. 
 
Ce régime représente un assouplissement 
important pour un grand nombre de sociétés 
par rapport au régime antérieur, puisque 
seules les personnes liées à l'entreprise par 
des relations étroites (détention d'une 
participation au moins égale à 20 % ou octroi 
d'une garantie personnelle importante) 
pouvaient faire de tels dépôts. 
 
En outre, il convient d'observer que l'objet de 
cette disposition est d'assurer la protection 
des déposants : c'est lorsque ceux-ci sont 
réputés disposer de la possibilité de contrôler 
l'emploi des fonds par le dépositaire que, 
dans leurs relations avec celui-ci ils peuvent 
ne pas être considérés comme appartenant 
au public au sens de l'article 2. Le législateur 
a notamment entendu empêcher la collecte 
de dépôts auprès du public par des 
entreprises n'ayant pas le statut 
d'établissement de crédit, et qui 

masqueraient cette activité sous le couvert 
de participations symboliques au capital, qu'il 
s'agisse de sociétés faisant appel public à 
l'épargne, ou de sociétés à forme 
coopérative. 
 
Par ailleurs, comme le prévoit l'article 10, la 
loi ne s'oppose pas à ce qu'un actionnaire 
consente à titre occasionnel un concours à la 
société dont il détient des actions, ce 
concours pouvant notamment prendre la 
forme de garantie. 
 
2. Prêts internes au groupe 
 
L'article 12-3° de la loi admet comme licites 
les "opérations de trésorerie" effectuées par 
une entreprise "avec des sociétés ayant avec 
elle, directement ou indirectement, des liens 
de capital conférant à l'une des entreprises 
liées un pouvoir de contrôle effectif sur les 
autres". 
 
a) Les termes de la loi ne doivent pas au cas 
d'espèce être interprétés d'une manière 
restrictive. En effet, il résulte des travaux 
préparatoires que le législateur a entendu 
assouplir les règles appliquées 
antérieurement, de façon à faciliter toutes les 
opérations financières entre sociétés d'un 
même groupe, et notamment étendre la 
licéité des opérations entre filiales et 
maisons-mères à celles qui peuvent être 
menées entre sociétés parentes mais sans 
lien direct de capital (opérations 
ascendantes, descendantes ou horizontales). 
Ces opérations peuvent être nouées soit 
directement entre sociétés industrielles et 
commerciales, soit par l'intermédiaire d'une 
société spécialisée dans les activités de 
financement et de trésorerie. Une telle 
activité ne requiert pas le statut 
d'établissement de crédit, même si 
l'entreprise emprunte une partie de ses 
ressources auprès d'établissements de crédit 
ou sur le marché financier, dès lors qu'elle ne 
consent pas de crédits à des tiers extérieurs 
au groupe. 
 
La loi a donc simplement regroupé les deux 
types d'opérations de banque mentionnés à 
l'article 1er que sont la réception de fonds et 
les opérations de crédit, ces dernières 
comprenant les engagements par signature 
aux termes de l'article 3. En tout état de 
cause, pour l'application de l'article 12-3°, la 
notion d'opérations de trésorerie n'a pas été 
utilisée pour exclure les opérations de long 
terme ou la délivrance de cautions. 
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b) La formule de l'article 12 articulée autour 
de l'expression de "contrôle" a pour objet de 
définir un groupe de sociétés. En évitant 
d'utiliser une formulation précise en 
pourcentages de détention du capital, le 
législateur a simplement entendu reconnaître 
la variété des formes et des degrés de 
contrôle ; par ailleurs, la formule choisie vise 
à couvrir tous les types de structures de 
groupe, et tous les cas de positionnement 
dans le groupe d'une éventuelle société 
spécialisée dans les opérations financières : 
ces précisions résultent également des 
travaux préparatoires. 
 
Ces dispositions de la loi apporte un 
assouplissement par rapport aux dispositions 
antérieures. Elle s'applique en conformité 
avec les autres dispositions du droit des 
sociétés relatives à la notion du groupe. 
 
3. Prêts consentis au personnel 
 
L'article 11-3° de la loi permet aux 
entreprises d'accorder "des avances sur 
salaires ou des prêts de caractère 
exceptionnel consentis pour des motifs 
d'ordre social à leurs salariés". 
 
Deux cas sont donc prévus par le 
législateur : 
 
a) Les avances sur salaire peuvent être 
effectuées sur des critères quelconques 
propres à l'entreprise. Leur montant n'est pas 
limité, mais il doit être en relation avec le 
salaire mensuel (y compris, le cas échéant, 
les rémunérations annexes) et ces avances 
sont normalement remboursées par 
imputation sur les salaires versés au cours 
des mois suivants. 
 
b) En ce qui concerne les prêts, la loi a posé 
deux conditions que les travaux 
préparatoires explicitent. 
 
Ces prêts doivent être de caractère 
exceptionnel et doivent être consentis pour 
des motifs d'ordre social : ceci signifie à la 
fois que le caractère exceptionnel doit être 
apprécié du point de vue des salariés et que 
leur octroi doit reposer sur un critère objectif 
tel que la situation financière des intéressés, 
ou leur situation familiale. Peuvent, par 
exemple, être considérées comme couvertes 
des situations telles qu'un prêt consenti pour 
l'acquisition d'un logement ou d'un bien 
d'équipement à usage domestique, 
l'acquisition d'un véhicule automobile 
nécessaire au travail de l'intéressé (cas d'un 

représentant par exemple) ou à son 
déplacement sur le trajet domicile/lieu de 
travail si une telle utilisation apparaît 
indispensable. 
 
Par ailleurs, il ne semble pas que le 
législateur, en employant le terme "salarié" 
ait entendu exclure les mandataires ou 
agents travaillant à la commission. 
 
Il convient de noter enfin que cette 
disposition couvre également les cautions 
délivrées à l'occasion d'emprunts réalisés par 
les salariés auprès du système bancaire. 
 
II - RELATIONS EXTERNES AVEC LES 
CLIENTS 
 
1. Prêts directs du fournisseur à la clientèle 
et cautions délivrées en faveur de celle-ci 
 
L'article 3, premier alinéa de la loi, considère 
comme opération de crédit "tout acte par 
lequel une personne agissant à titre onéreux 
met ou promet de mettre des fonds à la 
dispositions d'une autre personne, ... ou 
prend dans l'intérêt de celle-ci un 
engagement par signature tel qu'un aval, un 
cautionnement, ou une garantie". 
 
Il résulte de cette définition, combinée avec 
les dispositions de l'article 10, qu'en règle 
générale une entreprise n'ayant pas le statut 
d'établissement de crédit ne peut effectuer à 
titre habituel des opérations de prêt ou de 
garantie. 
 
Toutefois l'article 12-1° de la loi autorise les 
entreprises à consentir à leurs contractants 
des "délais et avances de paiement". Cette 
formulation couvre d'une façon large les 
crédits commerciaux consentis par un 
fournisseur ou un prestataire de services, 
ainsi qu'en sens inverse les avances 
octroyées par un client et destinées au 
préfinancement de fournitures, de travaux ou 
de services. 
 
Plus généralement, il résulte des travaux 
préparatoires que le législateur a seulement 
entendu exclure la réalisation à titre habituel 
d'opérations purement financières. Il 
n'apparaît pas en revanche qu'il ait voulu 
interdire d'une manière générale les 
opérations qui sont étroitement liées à 
l'activité commerciale de l'entreprise, même 
si elles ne sont pas affectées à la couverture 
d'une vente précise, dès lors qu'elles 
constituent le complément indissociable d'un 
contrat commercial. 
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Doivent ainsi, à mon sens, être notamment 
considérés comme licites les prêts consentis 
pour l'installation et l'équipement des artisans 
et commerçants de détail en contrepartie 
d'un accord d'approvisionnement ainsi qu'il 
est couramment pratiqué dans certaines 
professions (industrie pétrolière, industries 
agro-alimentaires et notamment brasseries, 
meuneries, fabricants de boissons, et 
grossistes - distributeurs des produits de ces 
industries). 
 
La même interprétation vaut à l'évidence 
pour les garanties délivrées dans des 
conditions similaires pour faciliter la mise en 
place de crédits bancaires, les dispositions 
de la loi ne pouvant être interprétées plus 
restrictivement pour les opérations par 
signature que pour les prêts directs. 
 
2. Mise en location d'un matériel au profit 
d'un client avec option d'achat en fin de 
contrat 
 
L'article 3, alinéa 2 de la loi , dispose que 
"sont assimilés à des opérations de crédit le 
crédit-bail et, de manière générale, toute 
opération de location assortie d'une option 
d'achat". 
 
Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, 
cette disposition vise à étendre la 
réglementation du crédit à l'ensemble des 
opérations financières de location avec 
option d'achat, qu'elles relèvent ou non des 
dispositions législatives particulières sur le 
crédit-bail, parce qu'il s'agit dans tous les cas 
d'opérations ayant la même finalité 
économique et les mêmes conséquences 
financières. Les sociétés dont ces opérations 
constituent l'activité principale entrent donc 
dans le champ de la loi. 
 
Pour des raisons analogues à celles qui sont 
développées au II - 1° ci-dessus, de telles 
opérations peuvent être librement réalisées 
par des fournisseurs qui mettent des biens 
en location avec une option d'achat en fin de 
contrat sous réserve, naturellement, que les 
locations avec option d'achat ne constituent 
pas en fait leur activité principale et qu'elles 
soient réalisées à titre accessoire. Ces 
opérations constituent en effet une forme de 
crédit - fournisseur expressément exclu par 
le législateur du champ de la loi. 
 

* 
 

*       * 

 
Sur l'ensemble des questions évoquées dans 
votre lettre, je vous rappelle, d'une manière 
plus générale, que la loi charge le Comité 
des établissements de crédit de délivrer les 
agréments d'établissement de crédit. C'est à 
cette instance qu'il revient donc d'apprécier si 
l'activité d'une entreprise requiert ou non un 
tel agrément. Dans ces conditions, il vous 
appartient de recommander à vos adhérents 
de soumettre au Comité des établissements 
de crédit les questions touchant à 
l'interprétation des articles 1 à 12 de la loi. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l'assurance de ma considération distinguée. 
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ANNEXE 2b 
 
 
Lettre du Président du Comité des 
établissements de crédit, en date du 
18 novembre 1987, au Président de 
l'Association française des 
établissements de crédit 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Lors de sa dernière séance, le Comité des 
établissements de crédit a pris connaissance 
d'une note, établie par le Secrétariat Général, 
relative à la nouvelle réglementation 
applicable aux modifications de la 
composition de l'actionnariat des 
établissements de crédit, telle qu'elle résulte 
de l'adoption par le Comité de la 
Réglementation Bancaire, le 22 juillet 1987, 
du règlement n° 87-08 modifiant sur ce point 
le règlement n° 84-07 du 28 septembre 1984. 
 
Le Comité a estimé opportun que cette note -
dont je vous adresse ci-joint un exemplaire- 
soit communiquée à l'ensemble des 
établissements de crédit ainsi qu'aux 
maisons de titres visées à l'article 99 de la loi 
bancaire. 
 
En même temps, il a exprimé le souhait que 
l'attention de vos adhérents soit appelée sur 
le dernier alinéa du règlement n° 87-08. Bien 
que les demandes d'autorisation de 
franchissement de seuil puissent désormais 
être transmises au Comité par les personnes 
ou groupes de personnes qui projettent 
d'effectuer ces opérations, il appartient 
également aux établissements concernés de 
veiller à ce que ces dispositions aient été 
observées par leurs actionnaires et de 
s'assurer que ceux-ci ont bien obtenu les 
autorisations requises. A cet effet, les 
établissements devront se doter de tous 
moyens appropriés pour être informés des 
modifications affectant la détention et la 
répartition de leur capital. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 

Communication du 24 septembre 1987 
relative à la nouvelle réglementation 
applicable aux modifications de la 
composition de l'actionnariat des 
établissements de crédit 
 
Au cours de sa séance du 22 juillet, le 
Comité de la Réglementation Bancaire a 
adopté, dans le règlement n° 87-08, de 
nouvelles dispositions destinées à améliorer 
les conditions de surveillance de 
l'actionnariat des établissements de crédit, la 
répartition de leur capital étant l'un des 
éléments importants de leur réputation et de 
leur stabilité. 
 
Ces nouvelles règles s'inspirent de mesures 
existant dans d'autres pays, européens en 
particulier, ainsi que des obligations 
désormais imposées aux sociétés par 
l'article 57 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 
sur l'épargne. 
 
Par rapport aux dispositions antérieurement 
en vigueur, résultant du règlement n° 84-07 
du 28 septembre 1984, le nouveau texte 
adopté par le CRB introduit cinq 
changements : 
 
a) Il prévoit d'abord deux nouveaux cas 
d'autorisation préalable. Outre les cas 
antérieurement prévus (franchissement, à la 
hausse, du seuil de 20 %, acquisition ou 
perte du contrôle effectif ou d'une minorité de 
blocage), l'acquisition d'une participation de 
10 % et la perte d'une participation de 20 % 
devront également être préalablement 
autorisées par le Comité des Etablissements 
de Crédit. 
 
b) L'acquisition d'une participation de 5 % 
devra faire l'objet d'une déclaration préalable 
au Comité. 
 
c) Tous les seuils sont désormais appréciés 
par référence aux droits de vote, comme 
c'est le cas, en matière de franchissements 
de seuils, aux termes de l'article 57 de la loi 
du 17 juin 1987. Précédemment, certains 
seuils étaient en revanche appréciés d'après 
la part détenue dans le capital. 
 
d) Il appartient désormais à la personne dont 
la participation franchit l'un des seuils 
mentionnés ci-dessus de demander au 
Comité des établissements de crédit 
l'autorisation ainsi prévue. Précédemment 
c'était l'établissement dont la répartition du 
capital connaissait une évolution significative 
qui devrait présenter cette demande. Il est 
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néanmoins clair que, dans l'avenir, les 
établissements de crédit et les maisons de 
titres pourront également, s'ils le souhaitent, 
déposer des demandes au Comité, pour le 
compte de leurs actionnaires. 
 
e) Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 
nouveau, les établissements sont enfin tenus 
de veiller à ce que ses dispositions aient été 
observées par leurs actionnaires, notamment 
en leur demandant toute justification utile. 
 
Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur 
le lendemain de leur parution au Journal 
officiel, le 31 juillet, permettent au Comité de 
mieux surveiller l'évolution de l'actionnariat 
des établissements : 
 
– il aura d'abord une connaissance plus 

détaillée des modifications apportées à la 
composition de l'actionnariat, puisque, 
désormais, un plus grand nombre de 
franchissements de seuils seront soumis 
à son appréciation ; 

 
– s'agissant des établissements dont le 

capital est très réparti, le Comité pourra 
se prononcer plus tôt que précédemment 
sur une prise de participation 
significative ; 

 
– s'agissant des établissements dont le 

capital est au contraire détenu par un 
nombre limité d'actionnaires, le Comité 
pourra mieux surveiller les éventuelles 
cessions effectuées par certains 
actionnaires importants ; 

 
– la référence aux droits de vote permet de 

tenir compte de la répartition des pouvoirs 
au sein des établissements, élément qui 
paraît le plus important en matière 
d'orientation de leurs activités. Cette 
modification était nécessaire à un moment 
où droit de vote et droit à dividende 
tendent à se différencier, avec la 
multiplication des actions à droit de vote 
multiple, des actions sans droits de vote, 
des certificats d'investissements, etc. 

 
Comme ceci a été indiqué au point e) ci-
dessus, il appartient aux établissements de 
s'assurer que leurs actionnaires ont obtenu 
les autorisations requises en cas de 
franchissement des seuils réglementaires. 
Cette obligation de contrôle a posteriori 
implique que les établissements se dotent 
des moyens de connaître les modifications 
apportées à la composition de leur 
actionnariat. 

 
Les établissements dont les actions sont 
nominatives n'auront pas de dispositions 
spéciales à prendre à cet effet. Les autres 
devront en revanche adopter des mesures 
convenables, pour connaître au moins les 
franchissements des seuils réglementaires. 
Ils y seront aidés, par les dispositions de 
l'article 57 de la loi du 17 juin 1987. Ils 
pourront en outre utiliser si ils le souhaitent 
les dispositions de l'article 58 de cette même 
loi qui autorisent les sociétés à obliger leurs 
actionnaires à se faire connaître, dès lors 
qu'ils acquièrent une participation 
représentant une fraction du capital 
déterminée par les statuts, fraction qui ne 
peut être inférieure à 0,5 %. 
 
Au cas où un établissement constaterait 
qu'un seuil a été franchi sans que 
l'actionnaire concerné ait préalablement 
obtenu l'autorisation requise, il lui 
appartiendrait de le signaler immédiatement 
au Comité. 
 
L'ensemble de ces dispositions visant à 
maintenir la stabilité du système bancaire et 
étant donc prises dans l'intérêt même de la 
profession, les établissements de crédit et 
les maisons de titres doivent s'attacher à les 
respecter très attentivement. En particulier, 
lorsqu'un établissement envisagera de faire 
évoluer sa participation dans le capital d'un 
autre établissement, il conviendra qu'il 
prenne l'attache du Secrétariat du Comité 
dans les meilleurs délais et qu'il veille à ne 
conclure aucun accord et à ne publier 
aucune information avant d'avoir obtenu les 
autorisations requises. 
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ANNEXE 2c 
 
 
Lettre du Secrétaire général du Comité 
des établissements de crédit, en date du 
3 juin 1994, au Président de l’Association 
française des établissements de crédit 
relative aux activités de crédit exercées 
par des organismes sans but lucratif dans 
le cadre de l’article 11-1° de la loi bancaire 
du 24 janvier 1984 

 

Monsieur le Président,  

 

Le Comité des établissements de crédit, au 
cours de sa séance du 14 avril 1994, a 
évoqué le cas des associations qui, dans le 
souci de faciliter la réinsertion des personnes 
exclues de l’activité économique, entendent 
effectuer des opérations de crédit de façon 
habituelle. A cette occasion, il avait été 
décidé de communiquer à l’ensemble de la 
profession une note analysant les critères 
que ces opérations doivent satisfaire pour 
entrer dans le champ d’application de 
l’article 11-1° de la loi bancaire, et, par voie 
de conséquence, être réalisées par des 
personnes dépourvues d’un agrément en 
qualité d’établissement de crédit.  

Je vous adresse donc, comme convenu, une 
note élaborée sur ce sujet par la Direction 
des établissements de crédit de la Banque 
de France.  

Je vous serais obligé de diffuser à vos 
adhérents cette lettre et la note qui y est 
jointe  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes sentiments distingués. 

 

ANNEXE 
 
LES ACTIVITES DE CREDIT EXERCEES 
DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 11-1° DE 
LA LOI BANCAIRE 
 
Au cours des dernières années, les services 
de la Banque de France ont été saisis de 
plusieurs projets émanant d’associations 
sans but lucratif, visant à faciliter la 
réinsertion de personnes exclues de l’activité 
économique, le plus souvent par l’octroi de 
prêts en vue de la création ou de la reprise 
d’entreprises individuelles de taille modeste. 
Ces actions, qui s’inscrivent la plupart du 
temps dans un cadre humanitaire, sont 

soumises aux services de la Banque par 
leurs promoteurs qui souhaitent s’assurer de 
leur régularité au regard de la loi bancaire du 
24 janvier 1984.  
 
On rappellera en effet que si la constitution 
d’un véritable établissement de crédit n’est 
pas possible en dehors du cadre défini par la 
loi précitée, il n’est pas interdit à des 
organismes sans but lucratif, au titre de 
l’article 11-1° de la loi bancaire, d’accorder 
eux-mêmes, sur leurs seules ressources 
propres, dans le cadre de leur mission et 
pour des motifs d’ordre social, des prêts à 
des conditions préférentielles à certains de 
leurs ressortissants1.  
 
Les services de la Banque de France, 
lorsqu’ils ont eu à faire connaître, cas par 
cas, les conditions d’application des 
dispositions de l’article 11-1°, se sont 
toujours assurés que tous les éléments 
constitutifs de cette exception, par nature 
d’interprétation stricte, étaient 
simultanément réunis. Ces critères, au 
nombre de six, peuvent être analysés de la 
façon suivante :  
 
1 - "Organismes sans but lucratif" 
 
On peut observer à cet égard que l’article 12 
de la loi bancaire, dans ses diverses 
dispositions, autorise, sous certaines 
conditions, la pratique habituelle d’activités 
de type bancaire par des entreprises 
industrielles ou commerciales. Dès lors, il est 
possible de considérer que la notion 
"d’organisme sans but lucratif" utilisée à 
l’article 11-1 ° ne peut s’appliquer aux 
personnes morales qui, sous quelque forme 
juridique que ce soit, ont été constituées en 
vue de l’exercice d’une activité économique. 
Cette lecture est au demeurant cohérente 
avec la lettre de l’article 1832 du code civil 
qui considère que l’objet du contrat de 
société peut s’étendre au-delà de la 
réalisation de bénéfices à la simple 
recherche d’économies.  
 
En pratique, la forme la plus usuelle 
d’organismes sans but lucratif reste 
l’association loi de 1901. Cependant, lors de 
l’examen du projet de loi bancaire, M. 
Durand, dans son rapport au nom de la 

                                                           
1. L'article 11-1° est ainsi rédigé : "... L'interdiction relative aux 

opérations de crédit ne s'applique pas : 
 "1° aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur 

mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs 
ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à 
certains de leurs ressortissants ; ..." 
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Commission des finances du Sénat, citait 
plus spécialement les comités d’entreprises 
et les caisses d’allocations familiales. On 
pourrait sans doute ajouter les bureaux 
d’aide sociale des municipalités.  
 
2 - "Ressources propres" 
 
L’organisme sans but lucratif ne peut réaliser 
des opérations de crédit qu’à l’aide de ses 
ressources propres. Il convient en effet 
d’interdire à ces institutions de s’endetter 
auprès du public comme du système 
bancaire pour adosser les prêts qu’elles 
consentent. Il s’agit là du critère le plus 
important qui, s’il n’était pas respecté, 
modifierait la nature même de l’opération. On 
serait alors en présence d’une structure 
procédant à une véritable intermédiation 
financière.  
 
Dans ce cadre, l’utilisation de ressources 
provenant, non seulement de cotisations des 
associés adhérents, mais aussi de 
subventions et de dons de personnes 
privées ou publiques, c’est-à-dire de fonds 
non remboursables, paraît acceptable.  
 
3 - "Le cadre de leur mission" 
 
En principe, les associations doivent 
préexister à leur projet financier. Elles ont 
une mission définie par leur statut, dont 
l’action financière qu’elles entendent 
développer ne doit être qu’un instrument et 
non la finalité. On ne saurait ainsi admettre 
au bénéfice de l’article 11-1° des organismes 
qui, sans même poursuivre un but lucratif, 
entendraient se donner pour objet social 
l’octroi de telles facilités à titre onéreux.  
 
4 - "Des motifs d’ordre social" 
 
Le législateur n’a pas souhaité définir 
précisément ce critère qu’il utilise également 
à l’article 11-3° (prêts aux salariés par les 
employeurs). A propos de ce dernier article, 
le Directeur du Trésor, dans une lettre au 
Président du Conseil National du Patronat 
Français en date du 6 décembre 1985, écrit 
que l’octroi de tels prêts "doit reposer sur un 
critère objectif tel que la situation financière 
des intéressés ou leur situation familiale". Il 
est clair que cette interprétation peut inspirer 
celle que l’on peut faire de l’article 11-1°.  
 
Dès lors, le montant de chaque prêt paraît 
devoir rester modeste ; un tel financement 
peut toutefois être indirect, c’est-à-dire être 
octroyé par un organisme sans but lucratif à 

un autre de même nature à charge pour lui 
de financer directement ses ressortissants.  
 
5 - " Prêts à des conditions 
préférentielles" 
 
Il va de soi que ces financements se 
réalisent toujours en deçà des conditions 
habituelles de marché, les associations 
visant essentiellement par cette 
rémunération à couvrir leurs charges de 
fonctionnement, au demeurant faibles 
puisque leur personnel est souvent 
bénévole, et accessoirement à 
responsabiliser et sociabiliser le bénéficiaire.  
 
On peut rapprocher cette exigence de 
l’article 3 de la loi qui appréhende 
exclusivement les opérations de crédit 
effectuées par les personnes "agissant à titre 
onéreux" pour rappeler que l’octroi de prêts à 
titre gratuit, même habituel, ne relève pas de 
la loi bancaire. Encore faut-il, bien entendu, 
que cette gratuité ne soit pas plus apparente 
que réelle.  
 
Par ailleurs, conformément à l’assimilation 
faite par ce même article 3 entre la remise de 
fonds, à titre de prêt, et l’engagement par 
signature, il peut être admis que les 
dispositions de l’article 11-1° s’appliquent 
indifférement à l’octroi de prêts ou de 
garanties, pour faciliter l’octroi de prêts 
bancaires par exemple dans ce dernier cas.  
 
6 - "A certains de leurs ressortissants" 
 
Lors de la discussion du projet de loi à 
l’Assemblée Nationale, cette expression a 
été considérée par certains comme 
superflue ; sa suppression n’a toutefois pas 
été votée. Il est clair que cette précision est 
destinée à éviter tout dérapage et complète 
utilement l’obligation, pour les organismes 
concernés, d’inscrire leurs activités de prêt 
dans le cadre de leur mission. On ne saurait, 
par exemple, admettre l’idée que tous les 
adhérents puissent indistinctement bénéficier 
de ces facilités.  

 
*    * 

* 
 

Dès lors que les critères fondamentaux 
exposés ci-dessus sont tous réunis, les 
projets en cause ne paraissent pas devoir 
soulever d’objection ; ils peuvent donc être 
réalisés sans que leurs promoteurs aient à 
solliciter au préalable un agrément auprès du 
Comité des établissements de crédit.  
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Il demeure que ces derniers doivent prendre 
conscience de la rigueur qu’exige toute 
dispense d’assujettissement à la loi bancaire. 
En particulier, il convient de rappeler que les 
indications fournies dans la présente note 
sont données sous réserve de l’appréciation 
souveraine des tribunaux2.  
 
 
 

                                                           
2. On observera, à toutes fins utiles, que l'article 10 de la loi 

bancaire, dont l'article 11-1° constitue une exception, interdit 
à toute personne autre qu'un établissement de crédit 
d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; les 
personnes impliquées dans ce type d'infraction s'exposent, 
conformément à l'article 75 de la même loi, à des peines 
d'emprisonnement de trois mois à trois ans et à des amendes 
de 10 000 francs à 500 000 francs. 
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ANNEXE 3a 
 
 
 

COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 

 
 
 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE 
(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE - TITRE I & IV BIS) 

ÉTABLIE AU 31 DÉCEMBRE 1997 
 
 

transmis à titre informatif sous réserve de publication 
au Journal officiel de la République française 

 
 
 
 

Société anonyme SA 
Société en commandite par action SCA 
Société en commandite simple SCS 
Société en nom collectif SNC 
Société coopérative de banque populaire - loi du 13/03/1917 SCBP - Loi 1917 
Succursale Succ. 
Société coopérative - livre V du code rural Sté. coop. - livre V C. rur. 
Société coopérative - loi du 11/07/1975 SCBP - Loi 1975 
Union de sociétés coopératives USC 
Etablissement de crédit sans but lucratif - loi du 01/07/1983 EC s.b.l. - loi 1983 
Etablissement public communal EP Communal 
Société coopérative de caution mutuelle - loi du 13/03/1917 SCCM - loi 1917 
SA coopérative SA coop. 
Société en nom collectif SNC 
Société par actions simplifiée SAS 
Société à responsabilité limitée SARL 
Société coopérative Sté coop 
Etablissement public industriel et commercial EPIC 
Etablissement public national EP national 

 



LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ÉTABLIE AU 31 DÉCEMBRE 1997 

366 CECEI – Rapport – Exercice 1997 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE 
(Titre I de la loi) 

 
DÉNOMINATION SIÈGE SOCIAL FORME 

JURIDIQUE 
OBSERVATIONS 

I -  ETABLISSEMENTS HABILITES A TRAITER TOUTES LES OPERATIONS DE BANQUE ( 515 établissements) 

1.1 BANQUES ( 334 établissements) 

- Sociétés de droit français adhérant à l'Association Française des Banques ( 289 établissements) 
ABN Amro France   Paris SA  
ABN-Amro Hoare Govett France  Paris SA  
AGF Banque  Paris SA  
Alfabanque  Paris SA  
Altra banque  Paris SA  
American Express Bank (France)  Paris SA  
Arca, Banque du Pays basque S.A.  Bayonne  

(Pyrénées-Atlantiques)  
SA  

Athéna banque   Paris SA  
Axa banque  Paris SA  
Axa crédit  Paris SA  
Banca commerciale italiana (France) S.A.  Paris SA  
Banco Popular Comercial   Paris SA  
BankBoston S.A.   Paris SA  
Bank of Hawaii - Nouvelle Calédonie   Nouméa   

(Nouvelle-Calédonie)  
SA  

Bank of Tokyo - Mitsubishi (France) S.A.  Paris SA  
Bankers trust finance et marchés S.A.   Paris SA  
Banque Accord "Accord finances"   Croix (Nord)  SA  
Banque AIG  Paris SA  
Banque Alcyon   Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Banque des Antilles françaises "B.D.A.F."   Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) SA  
Banque de l'Aquitaine   Bordeaux  (Gironde) SA  
Banque arabe et internationale d'investissement (B.A.I.I.)   Paris SA  
Banque Arjil et compagnie   Paris SCA  
Banque Audi (France) S.A.   Paris SA  
Banque de Baecque Beau  Paris SA  
Banque Banorabe   Paris SA  
Banque du Bosphore  Paris SA  
Banque de Bretagne  Rennes (Ille-et-Vilaine) SA  
Banque Bruxelles Lambert France (BBL France)  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Banque calédonienne d'investissement - B.C.I.   Nouméa   

(Nouvelle-Calédonie)  
SA d'économie 
mixte 

 

Banque cantonale de Genève (France) S.A.  Lyon  (Rhône) SA  
Banque centrale de compensation   Paris SA  
Banque Chaabi du Maroc  Paris SA  
Banque Chabrières   Paris SA  
Banque Chaix  Avignon (Vaucluse)  SA  
Banque Chalus   Clermont-Ferrand   

(Puy-de-Dôme) 
SA  

Banque de la Cité   Paris SA  
Banque Clément et Cie   Lyon  (Rhône) SA  
Banque commerciale pour l'Europe du Nord - Eurobank  Paris SA  
Banque commerciale et de gestion Rivaud   Paris SA  
Banque Cortal   Paris SA  
Banque Courtois - successeurs de l'ancienne  maison Courtois et 
Cie depuis 1760 

 Toulouse   
(Haute-Garonne) 

SA  

Banque Covefi - Covefi  Croix (Nord)  SA  
Banque CPR  Paris SA  
Banque du crédit mutuel pour l'entreprise -  B.C.M.E.  Le Relecq-Kerhuon  

(Finistère) 
SA  

Banque du crédit mutuel Ile-de-France - BCMI  Paris SA  
Banque Demachy  Paris SA  
Banque du développement des PME - B.D.P.M.E.  Maisons-Alfort   

(Val-de-Marne)  
SA  

Banque diffusion industrielle nouvelle-DIN  Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Banque directe  Paris SA  
Banque du Dôme - Crédifrance factor   Pantin (Seine-St-Denis)  SA  
Banque Dupuy de Parseval  Sète (Hérault) SA  
Banque de l'économie - Crédit mutuel  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Banque de l'entreprise  Paris SA  
Banque d'escompte   Paris SA  
Banque de l'Eurafrique  Paris SA  
Banque Eurofin  Paris SA  
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Banque de l'Europe méridionale - Bemo   Paris SA  
Banque européenne de crédit   Paris SA  
Banque pour l'expansion industrielle "Banexi"   Paris SA  
Banque fédéral finance  Le Relecq-Kerhuon  

(Finistère) 
SA  

Banque fédérative du crédit mutuel  Strasbourg (Bas-Rhin)  SA  
Banque Financial  Lyon  (Rhône) SA  
Banque financière Cardif  Paris SA  
Banque financière Groupama  Paris SA  
Banque Finindus   Clichy (Hauts-de-Seine)  SA  
Banque française  Paris SA  
Banque française commerciale Antilles-Guyane - B.F.C. 
Antilles-Guyane 

 Courbevoie  
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Banque française commerciale Océan Indien -  B.F.C. Océan 
Indien  

 Paris SA  

Banque française intercontinentale  Paris SA  
Banque française de l'Orient - B.F.O. (groupe  Banque 
Indosuez) 

 Paris SA  

Banque française de service et de crédit - BFSC  Paris SA  
Banque franco-portugaise  Paris SA  
Banque franco-roumaine  Paris SA  
Banque franco-yougoslave  Paris SA  
Banque Gallière   Paris SA  
Banque générale du commerce   Paris SA  
Banque de gestion privée (BGP)  Paris SA  
Banque Harwanne   Paris SA  
Banque La Hénin "La Hénin épargne crédit"   Paris SA  
Banque Hervet   Bourges (Cher)  SA  
Banque Hydro-énergie  Paris SA  
Banque hypothécaire européenne  Paris SA  
Banque I.B.J. (France) S.A.   Paris SA  
Banque d'Iena   Paris SA  
Banque de l'Ile de France - B.D.E.I.  Paris SA  
Banque des îles Saint-Pierre et Miquelon  St-Pierre  

(St-Pierre-et-Miquelon)  
SA  

Banque pour l'industrie française (B.I.F.)  Paris SA  
Banque industrielle et mobilière privée  (B.I.M.P.)  Paris SA  
Banque intercontinentale arabe (B.I.A.)   Paris SA  
Banque internationale de commerce - BRED  Paris SA  
Banque internationale de gestion et de trésorerie  Paris SA  
Banque pour les investissements des  professions libérales - 
B.P.L. 

 Paris SA  

Banque Joire Pajot Martin   Lille (Nord)  SA  
Banque Kolb S.A.  Mirecourt (Vosges)  SA  
Banque Laydernier   Annecy  (Haute-Savoie)  SA  
Banque Lehman Brothers  Paris SA  
Banque Lenoir et Bernard  Amiens (Somme) SA  
Banque Leumi France S.A.  Paris SA  
Banque libanaise pour le commerce (France)  Paris SA  
Banque du Louvre  Paris SA  
Banque Marin et Gianola   Thonon-les-Bains   

(Haute-Savoie)  
SA  

Banque Martin - Maurel  Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SA  

Banque Marze  Aubenas (Ardèche) SA  
Banque Michel Inchauspé - BAMI  St-Jean-Pied-de-Port   

(Pyrénées-Atlantiques)  
SA  

Banque monétaire et financière - B.M.F.   Noisiel (Seine-et-Marne)  SA  
Banque Monod  Paris SA  
Banque nationale de Grèce (France)  Paris SA  
Banque nationale de Paris   Paris SA  
Banque nationale de Paris Guadeloupe - BNP Guadeloupe  Paris SA  
Banque nationale de Paris Guyane  Cayenne (Guyane)  SA  
Banque nationale de Paris Intercontinentale   Paris SA  
Banque nationale de Paris Martinique - BNP Martinique  Paris SA  
Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie  Paris SA  
Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet  Paris SA  
Banque Nomura France  Paris SA  
Banque Nuger  Clermont-Ferrand   

(Puy-de-Dôme) 
SA  

Banque OBC - Odier Bungener Courvoisier   Paris SA  
Banque Opel   Argenteuil  (Val-d'Oise)  SA  
Banque d'Orsay  Paris SA  
Banque Paribas  Paris SA  
Banque Paribas Pacifique  Nouméa   

(Nouvelle-Calédonie)  
SA  
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Banque Paribas Polynésie  Papeete  
(Polynésie Française) 

SA  

Banque parisienne de crédit   Paris SA  
Banque parisienne internationale  Paris SA  
Banque Part-Dieu  Lyon (Rhône) SA  
Banque Pelletier  Dax (Landes)  SCA  
Banque Pétrofigaz   Paris SA  
Banque du Phénix  Paris SA  
Banque de Picardie  Compiègne (Oise)  SA  
Banque de Polynésie   Papeete  

(Polynésie Française) 
SA  

Banque Pommier  Paris SA  
Banque Pouyanne   Orthez   

(Pyrénées-Atlantiques)  
SA  

Banque privée Quilvest  Paris SA  
Banque PSA finance holding  Paris SA  
Banque de réalisations de gestion et de  financement - Régéfi  Paris SA  
Banque de réescompte et de placement - B.A.R.E.P.  Paris SA  
Banque régionale de l'Ain (anciennement  Tendret, Rive et Cie) 
- "B.R.A." 

 Bourg-en-Bresse (Ain) SA  

Banque régionale du Nord-BRN  Lille (Nord)  SA  
Banque régionale de l'Ouest   Blois (Loir-et-Cher)  SA  
Banque de la Réunion  Saint-Denis (La Réunion)  SA  
Banque Revillon   Paris SA  
Banque Rhône-Alpes - Groupe Crédit du Nord  Grenoble (Isère) SA  
Banque Rivaud   Paris SA  
Banque Robeco   Paris SA  
Banque Saint-Dominique  Paris SA  
Banque Saint-Olive  Lyon  (Rhône) SA  
Banque Sanpaolo - Veuve Morin-Pons  Paris   SA  
Banque Saradar France   Paris SA  
Banque de Savoie  Chambéry  (Savoie)  SA  
Banque SBA  Paris SA  
Banque Scalbert Dupont - B.S.D.   Lille (Nord)  SA  
Banque Socrédo  Papeete  

(Polynésie Française) 
SA d'économie 
mixte 

 

Banque Sofinco  Paris SA  
Banque Sofirec  Paris SNC  
Banque Sofi-Sovac   Levallois-Perret   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Banque Sovac immobilier   Paris SCA  
Banque Sudameris  Paris SA  
Banque de Tahiti "B.D.T."   Papeete  

(Polynésie Française) 
SA  

Banque Tarneaud   Limoges (Haute-Vienne)  SA  
Banque Trad - Crédit lyonnais (France) S.A.   Paris SA  
Banque transalpine de Paris   Paris SA  
Banque Transatlantique S.A.   Paris SA  
Banque de l'Union maritime et financière  Paris SA  
Banque Vernes   Paris SA  
Banque de Vizille   Lyon (Rhône) SA  
Banque de Wallis et Futuna  Uvea  (Wallis et Futuna)  SA  
Banque Woolwich   Paris SA  
Banque Worms  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Barclays France   Paris SA  
Bayerische Vereinsbank S.A. (B.V. France)   Paris SA  
B.F.T. - Banque de financement et de trésorerie  Paris SA  
B.I.E. - Banque immobilière européenne  Paris SA  
B.M.A. Banque de marchés et d'arbitrage   Paris SA  
BNP Finance   Paris SA  
Bonnasse - Lyonnaise de banque  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

BZW France S.A.   Paris SA  
C.F.M. (France) - Crédit foncier de Monaco (France)  Nice (Alpes-Maritimes) SA  
Caisse centrale de réescompte   Paris SA  
Caisse française de développement industriel - C.F.D.I.  Paris SA  
Caixabank France - Caixabank  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Cariplo banque  Paris SA  
CCF Banque privée internationale  Paris SA  
CDR Finance   Paris SA  
Cetelem   Paris SA  
Chase Manhattan bank France   Paris SA  
Citibank S.A.   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
CLF Banque  Paris SA  
Compagnie bancaire  Paris SA  
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Compagnie de crédit   Paris SA  
Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne  Paris SA  
La Compagnie financière Edmond de Rothschild banque  Paris SA  
Compagnie générale de crédit aux particuliers -   Crédipar   Levallois-Perret   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Comptoir de banque  Guyancourt  (Yvelines)  SA  
CPR   Paris SA  
CPR Gestion   Paris SA  
Credisuez   Paris SA  
Crédit agricole Indosuez  Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Crédit commercial de France   Paris SA  
Crédit commercial du Sud-Ouest  Mérignac  (Gironde) SA  
Crédit fécampois  Fécamp (Seine-Maritime)  SA  
Crédit foncier banque   Paris SA  
Crédit foncier et communal d'Alsace et de  Lorraine  Strasbourg (Bas-Rhin)  SA  
Crédit français international   Paris SA  
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine -  C.I.A.L.  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Crédit industriel et commercial - C.I.C.  Paris SA  
Crédit industriel de Normandie  Rouen (Seine-Maritime)  SA  
Crédit industriel de l'Ouest "C.I.O."   Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Crédit lyonnais   Lyon  (Rhône) SA  
Crédit martiniquais   Fort-de-France (Martinique) SA  
Crédit du Nord  Lille (Nord)  SA  
Crédit Saint-Pierrais   St-Pierre  

(St-Pierre-et-Miquelon)  
SA  

Crédit suisse Hottinguer  Paris SA  
Crédit universel  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
DePfa-Bank France S.A.  Paris SA  
Delubac et Cie (Banque Delubac et Cie)  Le Cheylard (Ardèche) SCS  
Deutsche Bank France S.A.   Paris SA  
Dresdner Kleinwort Benson (marchés)   Paris SA  
Electro-banque  Paris SA  
Fidéibanque   Paris SA  
Fimat international banque  Paris SA  
Finter bank France  Paris SA  
Fransabank France S.A.  Paris SA  
Génébanque  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Générale de placement banque (G.P.-Banque)  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Goldman Sachs Paris Inc et Cie  Paris SCS  
Hervet Créditerme   Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Ifabanque S.A.  Paris SA  
Inchauspé et Cie (ancienne Banque veuve Léon Inchauspé et 
fils) 

 Bayonne  
(Pyrénées-Atlantiques)  

SNC  

Intermédia banque   Paris SA  
Lazard frères et Cie  Paris SCS  
Legal & general bank (France)   Paris SA  
Lloyds bank S.A.  Paris SA  
Louis Dreyfus finance (banque) S.A.   Paris SA  
Loxxia crédit   Paris SA  
Lyonnaise de banque "L.B."  Lyon  (Rhône) SA  
Midland bank S.A.   Paris SA  
Monte Paschi banque S.A.  Paris SA  
J.P. Morgan et Cie S.A.   Paris SA  
Natexis banque  Paris SA  
Omnibanque  Paris SA  
Paluel-Marmont banque (P-M B)   Paris SA  
Renault crédit international S.A. -banque-  Noisy-le-Grand   

(Seine-St-Denis)  
SA  

Republic national bank of New York (France)   Paris SA  
The Riggs national bank (Europe) S.A.   Paris SA  
Rothschild et compagnie banque  Paris SCS  
Royal St Georges banque   Paris SA  
S.A.P.C. - Ufipro   Paris SA  
S.A.M. Crédit naval  Vincennes (Val-de-Marne) SA  
Selectibanque   Paris SA  
Société anonyme de crédit à l'industrie  française (C.A.L.I.F.)  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Société bancaire de Paris   Paris SA  
Société de banque et d'expansion - S.B.E.   Paris SA  
Société de banque française et internationale   Paris SNC  
Société de banque de l'Orléanais  Orléans (Loiret)  SA  
Société de banque privée (S.B.P.)   Paris SA  
Société bordelaise de crédit industriel et commercial - Société 
bordelaise de C.I.C.  

 Bordeaux  (Gironde) SA  
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Société financière de banque - Sofib  Paris SA  
Société financière et foncière  Boulogne-Billancourt   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Société générale  Paris SA  
Société générale alsacienne de banque -  Sogenal   Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Société générale de banque aux Antilles   Pointe-à-Pitre   

(Guadeloupe)  
SA  

Société générale calédonienne de banque SGCB  Nouméa   
(Nouvelle-Calédonie)  

SA  

Société marseillaise de crédit  Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SA  

Société nancéienne Varin-Bernier - Banque  S.N.V.B.  Nancy  
(Meurthe-et-Moselle)  

SA  

Société des paiements Pass - S2P  Courcouronnes (Essonne) SA  
Société suisse - banque (France)  Paris SA  
Sofal   Paris SA  
Sofax banque  Courbevoie   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Sogip banque Société de gérance d'intérêts privés  Paris SA  
Sovac   Paris SCA  
State street banque S.A.  Paris SA  
Sygma banque  Paris SA  
Thomas Cook bankers France  Paris SA  
Transbanque   Paris SA  
UAP Banque  Paris SA  
UBS S.A.  Paris SA  
Unibanque   Paris SA  
Union de banques arabes et françaises -  U.B.A.F.  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA   

Union de banques à Paris - U.B.P.   Paris SA  
Union de banques régionales pour le crédit industriel - U.B.R.   Paris SA  
Union financière de France banque   Paris SA  
Union française de banques Locabail U.F.B. Locabail  Paris SA  
Union industrielle de crédit - U.I.C.   Paris SA  
Union tunisienne de banques   Paris SA  
Via banque  Paris SA  
Via crédit (banque)   Paris SA  
Westdeutsche Landesbank (France) S.A. - WestLB France  Paris SA  
Wormser frères  Paris SA  

- Succursales d'établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à l'AFB ( 41 établissements) 
Arab bank plc   Paris Succ.  Amman, Jordanie 
Australia and New Zealand banking group  limited (ANZ 
Investment Bank)  

 Paris Succ.  Melbourne, Australie 

Banco do Brasil   Paris Succ.  Brasilia, Brésil 
Banco de la nacion argentina  Paris Succ.  Buenos Aires, 

Argentine 
BankBoston N.A.   Paris Succ.  Boston, Etats-Unis 
Bank of America national trust and savings association   Paris Succ.  San Francisco, Etats-

Unis 
Bank of India   Paris Succ.  Bombay, Inde 
Bank Melli Iran   Paris Succ.  Téhéran, Iran 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grupa Pekao S.A.  Paris Succ.  Varsovie, Pologne 
Bank Saderat Iran   Paris Succ.  Téhéran, Iran 
Bank Sepah  Paris Succ.  Téhéran, Iran 
Bank Tejarat  Paris Succ.  Téhéran, Iran 
The bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd  Paris Succ.  Tokyo, Japon 
Banque de Chine   Paris Succ.  Pékin, Chine 
Banque commerciale du Maroc   Paris Succ.  Casablanca, Maroc 
Banque de l'habitat du Sénégal-B.H.S.   Paris Succ.  Dakar, Sénégal 
Banque marocaine du commerce extérieur  Paris Succ.  Casablanca, Maroc 
Banque Misr   Paris Succ.  Le Caire, Egypte 
The Chase Manhattan bank  Paris Succ.  New York, Etats-Unis 
Citibank N.A.   Puteaux (Hauts-de-Seine)  Succ.  New York, Etats-Unis 
Crédit du Maroc   Paris Succ.  Casablanca, Maroc 
Crédit suisse First Boston  Paris Succ.  Zurich, Suisse 
The Dai-Ichi Kangyo bank limited  Paris Succ.  Tokyo, Japon 
The Fuji bank limited   Paris Succ.  Tokyo, Japon 
Habib bank limited  Paris Succ.  Karachi, Pakistan 
The Industrial bank of Japan limited  Paris Succ.  Tokyo, Japon 
International commercial bank of China  Paris Succ.  Taipei, Taiwan 
Korea exchange bank   Paris Succ.  Séoul, Corée du Sud 
The Long-term credit bank of Japan limited  Paris Succ.  Tokyo, Japon 
Morgan guaranty trust company of New-York -  Banque 
Morgan  

 Paris Succ.  New York, Etats-Unis 
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National bank of Abu Dhabi  Paris Succ.  Abou Dhabi, Emirats 
Arabes Unis 

National bank of Pakistan   Paris Succ.  Karachi, Pakistan 
P.T. Bank ekspor impor Indonesia (Persero) - BankExim  Paris Succ.  Djakarta, Indonésie 
Qatar national bank   Paris Succ.  Doha, Qatar 
The Sakura bank limited   Paris Succ.  Tokyo, Japon 
The Sanwa bank limited  Paris Succ.  Osaka, Japon 
State bank of India   Paris Succ.  Bombay, Inde 
The Sumitomo bank limited   Paris Succ.  Osaka, Japon 
The Tokai bank limited  Paris Succ.  Nagoya, Japon 
Union de banques suisses  Paris Succ.  Zurich, Suisse 
Westpac banking corporation   Nouméa   

(Nouvelle-Calédonie)  
Succ.  Sydney, Australie 

- Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux ( 4 établissements) 
Banque du bâtiment et des travaux publics -  BTP banque Nanterre (Hauts-de-Seine)  SA  
Banque Edel Snc  Toulouse (Haute-Garonne) SNC  
Caisse centrale des caisses d'épargne et de  prévoyance - 
C.C.C.E.P.  

 Paris SA  

Caisse centrale du crédit immobilier de France-  3CIF  Paris SA  

1.2 BANQUES MUTUALISTES OU COOPERATIVES ( 127 établissements) 

- Etablissements affiliés à la Chambre syndicale des banques populaires ( 32 établissements) 
Banque populaire Anjou-Vendée  et 2 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Angers (Maine-et-Loire)  SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de Bourgogne  et 5 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Dijon (Côte-d'Or) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire Bretagne-Atlantique et 4 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Lorient (Morbihan)  SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Centre et 2 Société(s) de caution mutuelle   Limoges (Haute-Vienne)  SCBP - Loi 1917  
Banque populaire Centre Atlantique et 4 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Niort (Deux-Sèvres) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de Champagne  et 2 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Troyes  (Aube)  SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de la Côte d'Azur et 5 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Nice  (Alpes-Maritimes) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud  et 2 
Société(s) de caution mutuelle  

 Corenc (Isère) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de Franche-Comté, du  Mâconnais et de l'Ain 
(B.P.F.C.M.A.) et 5 Société(s) de caution mutuelle  

 Besançon (Doubs) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud 
de Paris - BICS (BICS - Banque populaire). et 1 Société(s) de 
caution mutuelle  

 Montrouge  
(Hauts-de-Seine)  

SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de la Loire et 2 Société(s) de caution mutuelle  St-Etienne (Loire) SCBP - Loi 1917  
Banque populaire de Lorraine et 5 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Metz  Moselle) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de Lyon et 3 Société(s) de caution mutuelle   Lyon (Rhône) SCBP - Loi 1917  
Banque populaire du Massif central et 5 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Clermont-Ferrand   
(Puy-de-Dôme) 

SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Midi et 4 Société(s) de caution mutuelle   Nîmes (Gard)  SCBP - Loi 1917  
Banque populaire du Nord et 4 Société(s) de caution mutuelle   Lille (Nord)  SCBP - Loi 1917  
Banque populaire de l'Ouest  et 3 Société(s) de caution mutuelle  Rennes (Ille-et-Vilaine) SCBP - Loi 1917  
Banque populaire provençale et corse et 4 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SCBP - Loi 1917  

Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de 
l'Ariège  et 6 Société(s) de caution mutuelle  

 Perpignan  
(Pyrénées-Orientales) 

SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Quercy et de l'Agenais et 4 Société(s) de 
caution mutuelle  

 Cahors (Lot) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de la région économique de  Strasbourg et 4 
Société(s) de caution  mutuelle  

 Strasbourg (Bas-Rhin)  SCBP - Loi 1917  

Banque populaire de la région Nord de Paris  et 1 Société(s) de 
caution mutuelle  

 St-Denis  
(Seine-St-Denis)  

SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Haut-Rhin  et 2 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Mulhouse (Haut-Rhin) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire savoisienne et 7 Société(s) de caution 
mutuelle  

 La Roche-sur-Foron   
(Haute-Savoie)  

SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Sud-Ouest  et 4 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Bordeaux (Gironde) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron et 5 Société(s) de 
caution mutuelle  

 Albi (Tarn)  SCBP - Loi 1917  

Banque populaire Toulouse-Pyrénées et 3 Société(s) de caution 
mutuelle  

Toulouse (Haute-Garonne) SCBP - Loi 1917  

Banque populaire Val de France et 2 Société(s) de caution 
mutuelle  

 Tours (Indre-et-Loire)  SCBP - Loi 1917  

B.P.ROP - Banque Populaire et 2 Société(s) de caution mutuelle  Versailles (Yvelines)  SCBP - Loi 1917  
Bred - Banque populaire  et 6 Société(s) de caution mutuelle   Paris SCBP - Loi 1917  
Caisse centrale des banques populaires  Paris SCBP - Loi 1917  
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CASDEN Banque Populaire   Noisiel (Seine-et-Marne)  SCBP - Loi 1917  
- Etablissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole ( 57 établissements) 

Caisse nationale de crédit agricole   Paris SA  
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-
Provence  et 21 Caisse(s) locale(s) 

 Manosque   
(Alpes-de-Hte-Provence) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes 
et 21 Caisse(s) locale(s) 

 St-Laurent-du-Var  
(Alpes-Maritimes) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence et 
70 Caisse(s) locale(s) 

 Aix-en-Provence  
(Bouches-du-Rhône)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace et 34 
Caisse(s) locale(s) 

 Strasbourg  (Bas-Rhin)  Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne et 58 
Caisse(s) locale(s) 

 Angers (Maine-et-Loire)  Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  l'Aube et de la 
Haute-Marne  et 51 Caisse(s) locale(s) 

 Troyes   
(Aube)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Brie et 26 
Caisse(s) locale(s) 

 Meaux  
(Seine-et-Marne)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados et 36 
Caisse(s) locale(s) 

 Caen  (Calvados)  Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal et 25 
Caisse(s) locale(s) 

 Aurillac   
(Cantal)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est et 173 
Caisse(s) locale(s) 

 Champagne au Mont d'Or 
(Rhône) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  Centre France - 
Crédit agricole Centre France et 117 Caisse(s) locale(s) 

 Clermont-Ferrand   
(Puy-de-Dôme) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et 95 
Caisse(s) locale(s) 

 Bourges  
(Cher)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Centre Ouest et 
56 Caisse(s) locale(s) 

 Limoges  
(Haute-Vienne)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et 64 Caisse(s) locale(s) 

 Saintes  
(Charente-Maritime) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord 
(Crédit agricole Charente- Périgord) et 77 Caisse(s) locale(s) 

 Soyaux   
(Charente)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Corse et 14 
Caisse(s) locale(s) 

 Ajaccio  
(Corse-du-Sud)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor et 
45 Caisse(s) locale(s) 

 Ploufragan   
(Côtes-d'Armor) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or et 37 
Caisse(s) locale(s) 

 Dijon  
(Côte-d'Or) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure et 34 
Caisse(s) locale(s) 

 Evreux   
(Eure)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Finistère et 36 
Caisse(s) locale(s) 

 Quimper  
(Finistère) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  Franche-Comté et 
51 Caisse(s) locale(s) 

 Besançon   
(Doubs) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard et 35 
Caisse(s) locale(s) 

 Nîmes  
(Gard)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Gironde et 42 
Caisse(s) locale(s) 

 Bordeaux   
(Gironde) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Guadeloupe et 
17 Caisse(s) locale(s) 

 Les Abymes   
(Guadeloupe)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et 43 
Caisse(s) locale(s) 

 Rennes   
(Ille-et-Vilaine) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire-Haute-Loire et 
62 Caisse(s) locale(s) 

 St-Etienne   
(Loire) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  Loire-Atlantique 
et 41 Caisse(s) locale(s) 

 Nantes   
(Loire-Atlantique)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  Lorraine - Crédit 
agricole de Lorraine et 56 Caisse(s) locale(s) 

 Metz   
(Moselle) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne et 
37 Caisse(s) locale(s) 

 Boé  
(Lot-et-Garonne)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Martinique et 
10 Caisse(s) locale(s) 

 Le Lamentin  
(Martinique)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-  Méditerranée 
(Ariège et Pyrénées-Orientales) et 90 Caisse(s) locale(s) 

 Perpignan  
(Pyrénées-Orientales) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi et 117 
Caisse(s) locale(s) 

 Maurin-Lattes  
(Hérault) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Morbihan et 43 
Caisse(s) locale(s) 

 Vannes   
(Morbihan)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord et 38 
Caisse(s) locale(s) 

 Lille  
(Nord)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Nord Est et 89 
Caisse(s) locale(s) 

 Reims  
(Marne) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand et 70 
Caisse(s) locale(s) 

 St-Lo  
(Manche)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Haute-
Normandie et 44 Caisse(s) locale(s) 

 Bois-Guillaume   
(Seine-Maritime)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise et 31 
Caisse(s) locale(s) 

 Beauvais   
(Oise)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  Paris et d'Ile-de-
France et 42 Caisse(s) locale(s) 

 Paris Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Pas-de-Calais et 
24 Caisse(s) locale(s) 

 Arras  
(Pas-de-Calais) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne et 
81 Caisse(s) locale(s) 

 Tarbes   
(Hautes-Pyrénées) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue et 
30 Caisse(s) locale(s) 

 Cahors   
(Lot) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Réunion et 
12 Caisse(s) locale(s) 

 Saint-Denis  
(La Réunion)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Sarthe et41 
Caisse(s) locale(s) 

 Le Mans  
(Sarthe)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie - Crédit 
agricole des Savoie. et 65 Caisse(s) locale(s) 

 Annecy-le-Vieux  
(Haute-Savoie)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Somme et 34 
Caisse(s) locale(s) 

 Amiens   
(Somme) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-  Alliance et 59 
Caisse(s) locale(s) 

 Albi   
(Tarn)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Sud-Ouest  et 37 
Caisse(s) locale(s) 

 Aire-sur-l'Adour   
(Landes)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes et 
83 Caisse(s) locale(s) 

 Grenoble   
(Isère) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  Toulouse et du 
Midi toulousain et 39 Caisse(s) locale(s) 

 Toulouse   
(Haute-Garonne) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Touraine et du 
Poitou et 59 Caisse(s) locale(s) 

 Poitiers   
(Vienne)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France et 62 
Caisse(s) locale(s) 

 Chartres   
(Eure-et-Loir)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du  Var et 23 
Caisse(s) locale(s) 

 Draguignan   
(Var) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  la Vendée et 31 
Caisse(s) locale(s) 

 La Roche-sur-Yon   
(Vendée)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges et 18 
Caisse(s) locale(s) 

 Epinal   
(Vosges)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de  l'Yonne et 32 
Caisse(s) locale(s) 

 Auxerre  
(Yonne) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

- Etablissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif ( 11 établissements) 
Banque française de crédit coopératif  (B.F.C.C.) Nanterre (Hauts-de-Seine) SA coop.  
Caisse centrale de crédit coopératif Nanterre (Hauts-de-Seine) SA coop. Union de 

coopératives 
 

Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine   St-Jean-de-Luz   
(Pyrénées-Atlantiques)  

Sté. coop. - loi 1975  

Caisse régionale de crédit maritime mutuel des Côtes-d'Armor et 
d'Ille-et- Vilaine  

 Plérin   
(Côtes-d'Armor) 

Sté. coop. - loi 1975  

Caisse régionale de crédit maritime mutuel du  Finistère   Quimper (Finistère) Sté. coop. - loi 1975  
Caisse régionale de crédit maritime mutuel du  littoral charentais  La Rochelle  

(Charente-Maritime) 
Sté. coop. - loi 1975  

Caisse régionale de crédit maritime mutuel de  la Méditerranée   Sète (Hérault) Sté. coop. - loi 1975  
Caisse régionale de crédit maritime mutuel du  Morbihan et de 
la Loire- Atlantique  

 Auray  
(Morbihan)  

Sté. coop. - loi 1975  

Caisse régionale de crédit maritime mutuel de  Basse-
Normandie  

 Ouistreham (Calvados)  Sté. coop. - loi 1975  

Caisse régionale de crédit maritime mutuel de  Vendée Les sables-d'Olonne 
(Vendée)  

Sté. coop. - loi 1975  

Société centrale de crédit maritime mutuel et 5 Caisse(s) 
locale(s) 

 Paris  Union d'économie 
sociale 

 

- Etablissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel ( 26 établissements) 
Banque coopérative et mutuelle Nord   Lille (Nord)  SA coop. Union de 

coopératives 
 

Caisse agricole de Bourgogne Champagne et 1 Caisse(s) 
locale(s) 

 Dijon (Côte-d'Or) Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse de Bretagne de crédit agricole mutuel et 1 Caisse(s) 
locale(s) 

 Le Relecq-Kerhuon  
(Finistère) 

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse centrale du crédit mutuel  Paris SA coop.  
Caisse fédérale de crédit mutuel agricole et rural d'Anjou  et 1 
Caisse(s) locale(s) 

 Angers   
(Maine-et-Loire)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou et 47 Caisse(s) 
locale(s) 

 Angers  (Maine-et-Loire)  USC  

Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles- Guyane et 13 
Caisse(s) locale(s) 

 Fort-de-France   
(Martinique)  

USC  
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Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre et 87 Caisse(s) 
locale(s) 

 Orléans (Loiret)  SA coop.  

Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est  Europe et 519 
Caisse(s) locale(s) 

 Strasbourg   
(Bas-Rhin)  

SA coop. de banque  

Caisse fédérale du crédit mutuel Dauphiné- Vivarais et 39 
Caisse(s) locale(s) 

 Valence  
(Drôme) 

Sté. coop.  

Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de- France et 89 Caisse(s) 
locale(s) 

 Paris USC  

Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire- Atlantique et du 
Centre-Ouest  et 163 Caisse(s) locale(s) 

 Nantes   
(Loire-Atlantique)  

USC  

Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine- Anjou et Basse-
Normandie et 79 Caisse(s) locale(s) 

 Laval  
(Mayenne) 

SA coop.  

Caisse fédérale du crédit mutuel Massif  Central et 16 Caisse(s) 
locale(s) 

 Clermont-Ferrand   
(Puy-de-Dôme) 

USC  

Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen et 57 Caisse(s) 
locale(s) 

 Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

USC  

Caisse fédérale du crédit mutuel Midi- Atlantique et 42 
Caisse(s) locale(s) 

 Balma  
(Haute-Garonne) 

USC  

Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France et 168 
Caisse(s) locale(s) 

 Lille  
(Nord)  

USC  

Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie et 49 Caisse(s) 
locale(s) 

 Caen (Calvados)  SA coop.  

Caisse fédérale du crédit mutuel Océan et 102 Caisse(s) 
locale(s) 

 La Roche-sur-Yon   
(Vendée)  

SA coop. Union de 
coopératives 

 

Caisse fédérale du crédit mutuel Savoie-Mont Blanc et 34 
Caisse(s) locale(s) 

 Annecy  
(Haute-Savoie)  

USC  

Caisse fédérale du crédit mutuel agricole et rural Provence-
Languedoc et 8 Caisse(s) locale(s) 

 Avignon  
(Vaucluse)  

USC - Livre V du 
code rural 

 

Caisse interfédérale de crédit mutuel et 336 Caisse(s) locale(s)  Le Relecq-Kerhuon  
(Finistère) 

USC  

Compagnie financière du crédit mutuel de Bretagne  Le Relecq-Kerhuon  
(Finistère) 

SA coop. Union de 
coopératives 

 

Crédit mutuel agricole et rural de Loire-  Atlantique et du 
Centre-Ouest et 1 Caisse(s) locale(s) 

 Nantes   
(Loire-Atlantique)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Crédit mutuel agricole et rural Océan  "C.M.A.R. Océan" et 3 
Caisse(s) locale(s) 

 La Roche-sur-Yon   
(Vendée)  

Sté. coop. - livre V 
C. rur. 

 

Entr'aide rurale  Lille (Nord)  USC  
- Sociétés coopératives de banque adhérant à l'AFB ( 1 établissement) 

Banque fédérale mutualiste -B.F.M.  Paris SA coop. de banque  

1.3 CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ( 34 établissements) 
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes   Grenoble (Isère) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace  Strasbourg (Bas-Rhin)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine- Nord  Bordeaux (Gironde) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne  Clermont-Ferrand   

(Puy-de-Dôme) 
EC s.b.l. - loi 1983  

Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-  Normandie   Caen (Calvados)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne  Dijon (Côte-d'Or) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne   Cesson-Sévigné   

(Ille-et-Vilaine) 
EC s.b.l. - loi 1983  

Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val de Loire  Tours (Indre-et-Loire)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-  Ardenne   Reims (Marne) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur   Nice (Alpes-Maritimes) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre  Roubaix (Nord)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-  Comté   Besançon (Doubs) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de la  Guadeloupe Basse-Terre (Guadeloupe) EC s.b.l.   
Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-  Normandie   Rouen (Seine-Maritime)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France-Paris  Paris EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-  France Nord   Cergy (Val-d'Oise)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Ouest  Montigny-le-Bretonneux  

(Yvelines)  
EC s.b.l. - loi 1983  

Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon  Montpellier (Hérault) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin   Limoges (Haute-Vienne)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Loire-  Drôme-Ardèche   St-Etienne  (Loire) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine- Nord  Metz  (Moselle) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de la  Martinique  Fort-de-France  

(Martinique)  
EC s.b.l.   

Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi- Pyrénées  Toulouse   
(Haute-Garonne) 

EC s.b.l. - loi 1983  

Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle- Calédonie   Nouméa   
(Nouvelle-Calédonie)  

EC s.b.l.   

Caisse d'épargne et de prévoyance du Pas-de- Calais  Lens  (Pas-de-Calais) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de  l'Adour   Dax (Landes)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du  Hainaut   Valenciennes  (Nord)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de  la Loire  Nantes (Loire-Atlantique)  EC s.b.l. - loi 1983  
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Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays lorrains  Nancy (Meurthe-et-
Moselle)  

EC s.b.l. - loi 1983  

Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie   Amiens  (Somme) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance de Poitou- Charentes   Poitiers  (Vienne)  EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse   Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
EC s.b.l. - loi 1983  

Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes  Lyon  Lyon  (Rhône) EC s.b.l. - loi 1983  
Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de- France Orléanais  Orléans (Loiret)  EC s.b.l. - loi 1983  
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1.4 CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL ( 20 établissements) 

Caisse de crédit municipal d'Avignon  Avignon (Vaucluse)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Bordeaux  Bordeaux  (Gironde) EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Boulogne-sur-Mer  Boulogne-sur-Mer   

(Pas-de-Calais) 
EP Communal  

Caisse de crédit municipal de Dijon   Dijon (Côte-d'Or) EP Communal  
Caisse de crédit municipal du Havre   Le Havre (Seine-Maritime)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Lille   Lille (Nord  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Limoges   Limoges (Haute-Vienne)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Lyon  Lyon  (Rhône) EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Marseille   Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
EP Communal  

Caisse de crédit municipal de Nancy   Nancy (Meurthe-et-
Moselle)  

EP Communal  

Caisse de crédit municipal de Nantes  Nantes (Loire-Atlantique)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Nice  Nice (Alpes-Maritimes) EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Nîmes   Nîmes (Gard)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Reims   Reims (Marne) EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Roubaix   Roubaix (Nord)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Rouen   Rouen (Seine-Maritime)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Strasbourg  Strasbourg  (Bas-Rhin)  EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Toulon  Toulon  (Var) EP Communal  
Caisse de crédit municipal de Toulouse Toulouse (Haute-Garonne) EP Communal  
Crédit municipal de Paris   Paris EP Communal  

 II - SOCIETES FINANCIERES ( 677 établissements) 

2.1 SOCIETES DE CAUTION MUTUELLE AFFILIEES A LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES ( 5 
établissements) 

Société de caution mutuelle artisanale de la région parisienne 
"S.C.M.A.R.P." 

 Paris SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des artisans du  taxi "Socmat"   Paris SCCM - loi 1917  
Société de caution mutuelle de l'automobile, du cycle et du 
motocycle "Somera"  

 Suresnes   
(Hauts-de-Seine)  

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle immobilière de la  région parisienne 
"Socami région parisienne" 

 Paris SCCM - loi 1917  

Société coopérative de caution mutuelle de la  Coiffure française 
et des Professions connexes "SOCACO" 

 Paris SCCM - loi 1917  

2.2 SOCIETES AFFILIEES AU CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET PREVOYANCE ( 8 établissements) 
Bail Ecureuil   Paris SA  
Capitole location   Toulouse (Haute-Garonne) SA  
Cicobail  Paris SA  
Mur Ecureuil  Paris SA  
Picardie Bail   Amiens  (Somme) SA  
Société centrale pour le financement de  l'immobilier - Socfim   Paris SA  
Société de garantie et d'études des crédits  des caisses d'épargne 
de France - Sogeccef 

 Paris SA  

Sud-ouest bail  Bordeaux  (Gironde) SA  

 2.3 SOCIETES AFFILIEES A LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE ( 7 établissements) 
Foncaris  Paris SA  
Société financière du Languedoc-Roussillon - Sofilaro  Maurin-Lattes (Hérault) SA  
Société financière régionale de Bourgogne -  Sofi-Bourgogne  Dijon (Côte-d'Or) SA  
Société financière régionale Provence-Alpes- Côte-d'Azur - 
Sofipaca 

Arles (Bouches-du-Rhône) SA  

Unicefi 33 S.A.   Bordeaux  (Gironde) SA  
Unicefi 44  Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Unicefi 63  Clermont-Ferrand   

(Puy-de-Dôme) 
SA  

 2.4 SOCIETES AFFILIEES A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF ( 18 établissements) 
Caisse solidaire  Roubaix (Nord)  SA coop.  
Coopamat - Société coopérative auxiliaire de matériels anonyme 
à capital et personnel variables  

 Nanterre   
(Hauts-de-Seine)  

SA coop.  

Coopérative Financière du Val d'Oise - Sofivo   St-Ouen l'Aumône   
(Val-d'Oise)  

SA coop.  

Gedex distribution  Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Institut de Développement des Industries Maritimes -Idimar  Nanterre (Hauts-de-Seine) SA coop.  
Inter-Coop Nanterre (Hauts-de-Seine) SA coop.  
Nord Financement  Marcq-en-Baroeul (Nord)  SA  
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S.I.COM.I.COOP. Société immobilière pour le  commerce et 
l'industrie des sociétés coopératives de consommation et de 
production  

Nanterre (Hauts-de-Seine) SA  

Société coopérative et mutuelle de la région P.A.C.A. - 
"S.O.M.U.P.A.C.A."  

 Toulon  (Var) SA  

Société coopérative pour la rénovation et  l'équipement du 
commerce - Socorec 

 Paris SA coop.  

Société pour le financement du développement industriel en 
Poitou-Charentes "Sofindi" 

 Angoulême (Charente)  SA coop.  

Société financière des entreprises du Gard - Sofigard  Nîmes (Gard)  SA coop.  
Société financière de la N.E.F.  Nanterre (Hauts-de-Seine) SA coop.  
Société financière des scop de l'Ouest - SOFISCOP OUEST  Rennes (Ille-et-Vilaine) SA coop.  
Société de garantie coopérative et mutuelle  des industries 
métallurgiques, électriques et  connexes de la région Rhône-
Alpes - Somudimec  

 Meylan (Isère) SA coop.  

Sofinel   Orléans (Loiret)  SA coop.  
Sofiscop Sud-Est  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA coop.  

Sofisem 77  La Rochette  
(Seine-et-Marne)  

SA coop.  

 2.5 SOCIETES AFFILIEES A LA CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES ANONYMES DE CREDIT IMMOBILIER  
( 126 établissements) 

"AIPAL CREDIT"SA de crédit immobilier - S.A.C.I.A.C.   Paris SA  
Caution mutuelle du crédit immobilier de France - CM-CIF   Paris SCCM - loi 1917  
Crédit immobilier des Alpes,SA de crédit immobilier  Voiron  (Isère) SA  
Crédit immobilier Alpes-Méditerranée-CIAM,SA de crédit 
immobilier 

 Paris SA  

Crédit immobilier d'Alsace -SA de crédit immobilier  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Crédit immobilier d'Alsace Lorraine, filiale financière  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Crédit immobilier de Bretagne Ouest (CIBO), SA de crédit 
immobilier 

 Quimper (Finistère) SA  

Crédit immobilier familial,SA de crédit immobilier   Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Crédit immobilier de France "Côte-d'Or"-SA de crédit 
immobilier 

 Dijon (Côte-d'Or) SA  

Crédit immobilier de France financière Rhône-  Ain   Lyon  (Rhône) SA  
Crédit immobilier de France-Lyon, Société  anonyme de crédit 
immobilier 

 Lyon  (Rhône) SA  

Crédit immobilier de France-Manche -SA de crédit immobilier  Cherbourg (Manche)  SA  
Crédit immobilier de France Midi-Pyrénées, financière régionale  Toulouse   

(Haute-Garonne) 
SA  

Crédit immobilier de France, société régionale Doubs - Haute-
Saône - Franche- Comté-Sud, SA de crédit immobilier 

 Miserey-Salines  
(Doubs) 

SA  

Crédit immobilier de France - Toulouse  Toulouse   
(Haute-Garonne) 

SA  

Crédit immobilier de France-Vivarais-SACI   Aubenas (Ardèche) SA  
Crédit immobilier de France Yonne   Auxerre (Yonne) SA  
Crédit immobilier de Grenoble,SA de crédit immobilier  Grenoble  (Isère) SA  
Crédit immobilier d'Hazebrouck, société  anonyme de crédit 
immobilier 

 Hazebrouck  (Nord)  SA  

"Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord",SA de crédit 
immobilier  

 Lille (Nord)  SA  

Crédit immobilier Midi-Méditerranée,SA de crédit immobilier  Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SA  

Crédit immobilier du Morbihan,SA de crédit immobilier  Vannes  (Morbihan)  SA  
Crédit immobilier populaire de l'Ain (CIPA),SA de crédit 
immobilier 

 Bourg-en-Bresse (Ain) SA  

Crédit immobilier des Pyrénées, société  anonyme de crédit 
immobilier 

 Lavelanet (Ariège)  SA  

Crédit immobilier du Tarn,SA de  crédit immobilier   Albi  (Tarn)  SA  
Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, société  anonyme de 
crédit immobilier 

 Montauban  
(Tarn-et-Garonne) 

SA  

Crédit immobilier du Val de Garonne,SA de crédit immobilier  Agen  (Lot-et-Garonne)  SA  
Crédit immobilier du Val de Loire,SA de crédit immobilier  Blois (Loir-et-Cher)  SA  
Crédit immobilier des vallées de l'Aisne et de la Marne - 
C.I.V.A.M.  

 Soissons  (Aisne) SA  

F.D.I.SA de crédit immobilier   Montpellier (Hérault) SA  
FINALOG -SA de crédit immobilier  Wasquehal (Nord)  SA  
Financière Centre-Loire   Orléans (Loiret)  SA  
Financière régionale crédit immobilier Normandie S.A.  Caen  (Calvados)  SA  
Financière de crédit immobilier de Picardie- Champagne-
Ardenne  

 Soissons  (Aisne) SA  

La financière de l'habitat Provence Languedoc  Roussillon  Montpellier (Hérault) SA  
Financière de l'immobilier Sud Atlantique   Bordeaux  (Gironde) SA  
Financière inter-régionale de crédit immobilier  Paris SA  
Financière régionale Alpes  Grenoble  (Isère) SA  
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Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne  St-Brieuc Côtes-d'Armor) SA  
Financière régionale de crédit immobilier du Nord/Pas-de-Calais  Lille (Nord)  SA  
Financière régionale de crédits immobiliers de l'Est   Metz  (Moselle) SA  
Financière régionale pour l'habitat ALDA  St-Etienne  (Loire) SA  
Financière régionale pour l'habitat Bourgogne, Franche-Comté 
et Allier  

 Dijon (Côte-d'Or) SA  

Financière régionale pour l'habitat - pays de  la Loire  Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Le foyer roannais,SA de crédit immobilier  Roanne  (Loire) SA  
P.C.L.A. Finances   Poitiers  (Vienne)  SA  
S.A.C.I.E.L. -SA de crédit immobilier d'Eure-et-Loir   Chartres  (Eure-et-Loir)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier alliance  financement   Pau (Pyrénées-Atlantiques)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de  l'Allier  Moulins (Allier)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de  l'Anjou et des 
Prévoyants de l'avenir de Cholet 

 Cholet  (Maine-et-Loire)  SA  

Société anonyme de crédit immobilier de  l'Armor et de l'Argoat  Guingamp (Côtes-d'Armor) SA  
Société anonyme de crédit immobilier d'Armorique   Landerneau  (Finistère) SA  
Société anonyme de crédit immobilier de  l'arrondissement de 
Brive  

 Brive-la-Gaillarde   
(Corrèze) 

SA  

Société anonyme de crédit immobilier de  l'arrondissement de 
Dieppe 

 Dieppe (Seine-Maritime)  SA  

Société anonyme de crédit immobilier de  l'arrondissement de 
Saint-Dié  

 St-Dié  (Vosges)  SA  

Société anonyme de crédit immobilier de l'Aude  Carcassonne (Aude)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de  l'Aveyron   Rodez (Aveyron) SA  
Société anonyme de crédit immobilier des Bouches-du-Rhône  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Société anonyme de crédit immobilier Bresse- Dombes-Bugey 
et Pays de Gex  

 Bourg-en-Bresse (Ain) SA  

Société anonyme de crédit immobilier de  Bretagne  St-Brieuc (Côtes-d'Armor) SA  
Société anonyme de crédit immobilier du  Calvados  Caen  (Calvados)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier du Cantal  Aurillac  (Cantal)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier du  Chablais  Thonon-les-Bains   

(Haute-Savoie)  
SA  

Société anonyme de crédit immobilier de  Champagne   Troyes  (Aube)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier des Charentes   Angoulême (Charente)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier des chemins de fer 
(SOCRIF)  

 Paris SA  

Société anonyme de crédit immobilier du Cher  Bourges (Cher)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier du  département du Gard   Alès  (Gard)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier du  département de la 
Mayenne  

 Laval (Mayenne) SA  

Société anonyme de crédit immobilier des Deux- Sèvres et de la 
région 

 Niort (Deux-Sèvres) SA  

Société anonyme de crédit immobilier de Douai  (S.A.C.I.D.)  Douai (Nord)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de Douai- Oignies-Hauts 
de France  

 Douai (Nord)  SA  

Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris-
Saciep 

 Paris SA  

Société anonyme de crédit immobilier de l'Eure  Evreux  (Eure)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier "Forez- Velay"  St-Etienne  (Loire) SA  
Société anonyme de crédit immobilier de France Béthune Saint-
Omer 

 Béthune (Pas-de-Calais) SA  

Société anonyme de crédit immobilier de France Habitat Groupe 
36  

 Châteauroux (Indre) SA  

Société anonyme de crédit immobilier de France - Pas-de-Calais  Boulogne-sur-Mer   
(Pas-de-Calais) 

SA  

Société anonyme de crédit immobilier de  Franche-Comté - 
C.I.F.C. 

 Montbéliard (Doubs) SA  

Société anonyme de crédit immobilier de la Gironde   Bordeaux  (Gironde) SA  
Société anonyme de crédit immobilier de la Haute-Marne   Wassy (Haute-Marne) SA  
Société anonyme de crédit immobilier du  Limousin  Limoges (Haute-Vienne)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de Loire  Atlantique-
C.I.L.A.  

 Nantes (Loire-Atlantique)  SA  

Société anonyme de crédit immobilier du Lot   Cahors  (Lot) SA  
Société anonyme de crédit immobilier de la Lozère  Mende (Lozère)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier du Maine   Le Mans (Sarthe)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de la Nièvre  Nevers  (Nièvre)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de l'Orne  Flers (Orne)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de  Picardie  Compiègne (Oise)  SA  
Société anonyme le crédit immobilier Poitou- Charentes   Poitiers  (Vienne)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier des Prévoyants  Bordeaux  (Gironde) SA  
Société anonyme de crédit immobilier "les  Prévoyants de 
l'avenir"- C.I.P.A. 

 Thouars  
(Deux-Sèvres) 

SA  

Société anonyme de crédit immobilier du Puy-de-  Dôme  Clermont-Ferrand   
(Puy-de-Dôme) 

SA  
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Société anonyme de crédit immobilier des Pyrénées-Orientales   Perpignan  
(Pyrénées-Orientales) 

SA  

Société anonyme de crédit immobilier régional   St-Quentin  (Aisne) SA  
Société anonyme de crédit immobilier régional  Jura - Doubs -  
Haute-Saône et Territoire de  Belfort  

 Besançon  
(Doubs) 

SA  

"Société anonyme crédit immobilier Richelieu",SA de crédit 
immobilier 

 Angers (Maine-et-Loire)  SA  

Société anonyme de crédit immobilier La Ruche   Orléans (Loiret)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de Saint- Nazaire et de la 
région des pays de Loire  

 St-Nazaire   
(Loire-Atlantique)  

SA  

Société anonyme de crédit immobilier de Savoie  Chambéry  (Savoie)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de Haute- Savoie-
S.A.C.I.D.H.S.  

 Bonneville  
(Haute-Savoie)  

SA  

Société anonyme de crédit immobilier de la Somme   Amiens  (Somme) SA  
Société anonyme de crédit immobilier de  Touraine  Tours (Indre-et-Loire)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de la Vallée du Rhône   Valence (Drôme) SA  
Société anonyme de crédit immobilier du Var   Toulon  (Var) SA  
Société anonyme de crédit immobilier du  Vaucluse  Avignon (Vaucluse)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier de la Vendée  La Roche-sur-Yon (Vendée) SA  
Société anonyme de crédit immobilier de la Haute-Vienne  Limoges (Haute-Vienne)  SA  
Société anonyme de crédit immobilier des Vosges  Epinal  (Vosges)  SA  
Société anonyme départementale de crédit immobilier de la 
Moselle 

 Metz  (Moselle) SA  

Société anonyme départementale de crédit immobilier de Saône-
et-Loire 

 Macon (Saône-et-Loire)  SA  

Société anonyme financière régionale sud Massif Central  Rodez (Aveyron) SA  
Société anonyme régionale de crédit immobilier des Prévoyants 
de l'avenir-CIPA  

 Angers   
(Maine-et-Loire)  

SA  

Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier  
de Seine-et-Marne - SAROCISM -  

 Melun  
(Seine-et-Marne)  

SA  

Société centrale de crédit immobilier - SA de crédit immobilier  Paris SA  
Société de crédit immobilier Aquitaine Sud  Bayonne  

(Pyrénées-Atlantiques)  
SA  

Société de crédit immobilier de Champagne- Ardenne,SA de 
crédit immobilier  

 Reims (Marne) SA  

Société de crédit immobilier de France 60 -  SCIF 60   Beauvais  (Oise)  SA  
Société de crédit immobilier de Rouen et de  Normandie 
(S.C.I.R.-Normandie) Groupe CIR  

 Rouen  
(Seine-Maritime)  

SA  

Société financière pour l'habitat d'Aquitaine   Bordeaux  (Gironde) SA  
Société financière de l'habitat Provence-Alpes-  Côte d'Azur   Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Société financière d'Ile-de-France  Paris SA  
Société financière régionale pour l'habitat de Bretagne 
Atlantique  

 Vannes  (Morbihan)  SA  

Société havraise de crédit immobilier,SA de crédit immobilier  Le Havre (Seine-Maritime)  SA  
Société lorraine de crédit immobilier   Nancy (Meurthe-et-

Moselle)  
SA  

SOFIAP (Société financière pour l'accession à  la propriété)   Paris SA  

2.6 SOCIETES A STATUT PARTICULIER ADHERANT A L'ASSOCIATION FRANCAISE DES SOCIETES FINANCIERES  
(48 établissements) 

Bail Economie   Paris SA  
Caisse de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M.   Paris SCCM - loi 1917  
Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du 
bâtiment "CGI-FNB" 

 Paris SCCM - loi 1917  

Caisse de garantie mutuelle des transports routiers 
"C.G.M.T.R." Holding  

 Neuilly-sur-Seine  
(Hauts-de-Seine)  

SCCM - loi 1917  

Caisse mutuelle de garantie des industries mécaniques et 
transformatrices des métaux  "CMGM" 

 Courbevoie   
(Hauts-de-Seine)  

SCCM - loi 1917  

Caution mutuelle grains 2 Estuaires-Bretagne  Château-Gontier (Mayenne) SCCM - loi 1917  
Cinergie  Paris SA  
Coopérative immobilière des îles Saint-Pierre- et-Miquelon 
(C.I.S.P.M.) 

 St-Pierre  
(St-Pierre-et-Miquelon)  

SA coop.  

Enerbail - Société de crédit-bail pour l'énergie   Maisons-Alfort  
(Val-de-Marne)  

SA  

Energeco  Paris SA  
Ergifrance  Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Finergie  Paris SA  
Finextel - Société financière pour l'expansion des 
télécommunications 

 Paris SA  

Flobail   Paris SA  
Francetel - Société française de financement des 
télécommunications 

 Paris SA  

Gaillon Sofergie  Paris SA  
Genecal   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
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Intercites  Paris SA  
Natexis éco   Paris SA  
Natioénergie - Société pour le financement des économies 
d'énergie (Sofergie) 

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Norbail Sofergie  Paris SA  
Parifergie  Paris SA  
Slibailénergie  Paris SA  
Société de caution mutuelle des  administrateurs de biens et 
agents immobiliers "Socamab"  

 Paris SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle de la batellerie artisanale "SCMBA"  Paris SCCM - loi 1917  
Société de caution mutuelle Centre Atlantique  des négociants 
en céréales.  

 Poitiers   
(Vienne)  

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des commercants  réparateurs de  
l'automobile "Agma" 

 Suresnes   
(Hauts-de-Seine)  

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire 
"Socamett"  

 Paris SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle et de garantie "Socamug"   Paris SCCM - loi 1917  
Société de caution mutuelle pour la  modernisation et 
l'équipement des commerces en quincaillerie et activités 
rattachées "Socmeq" 

 Paris SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle nationale du négoce des grains   Paris SCCM - loi 1917  
Société de caution mutuelle des négociants en  grains de 
Champagne - Centre-Est "SCM  Champagne - Centre-Est"  

 Vitry-la-Ville   
(Marne) 

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des négociants en  grains collecteurs 
agréés Aquitaine Midi-  Pyrénées.  

 Agen   
(Lot-et-Garonne)  

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des négociants en  grains des 
régions Nord-Picardie et des  départements limitrophes "caution 
grains Nord- Picardie"  

 Lille  
(Nord)  

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des professions  immobilières et 
foncières "Socaf"  

 Paris SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle des spécialistes Phox  Aubervilliers  
(Seine-St-Denis)  

SCCM - loi 1917  

Société de caution mutuelle de l'union générale de distribution 
"SCM DE L'UGD"  

 Roanne   
(Loire) 

SCCM - loi 1917  

Société de crédit pour le développement de la  Guadeloupe 
(SODEGA)  

Les Abymes (Guadeloupe) SA d'économie 
mixte 

 

Société de crédit pour le développement de la  Martinique 
(SODEMA)  

 Fort-de-France   
(Martinique)  

SA d'économie 
mixte 

 

Société d'équipement ferroviaire pour l'étude  et la réalisation 
d'économies d'énergie -  Se.fer.gie 

 Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Société financière pour le développement économique de la 
Guyane (SOFIDEG)  

 Cayenne  
(Guyane)  

SA d'économie 
mixte 

 

Société financière pour le développement de la Réunion 
(S.O.F.I.D.E.R.) 

 Saint-Denis (La Réunion)  SA d'économie 
mixte 

 

Société interprofessionnelle artisanale de garantie 
d'investissements - S.I.A.G.I.  

 Paris  Société 
professionnelle - loi 
du 17/11/1943 

 

Soferbail-Société financière pour l'énergie, les équipements 
publics, l'environnement 

 Paris SA  

Sogefinerg-Société générale pour le  financement des 
investissements économisant  l'énergie  

 Puteaux  
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Tourisme-Expansion  Paris SCCM - loi 1917  
Unifergie - Union pour le financement des  économies d'énergie  Paris SA  
Union financière de caution mutuelle des industries de la 
chaussure et du cuir -  U.F.I.C.C.-  

 Paris SA  

2.7 SOCIETES FINANCIERES EXERCANT DIVERS TYPES D'ACTIVITE ADHERANT A L'ASF ( 465 établissements) 
Abbey national France   Lille (Nord)  SA  
Accea finance   Paris SA  
Acti-Bail   Paris SA  
Acti-Bail Lyon  Lyon  (Rhône) SA  
Acti-équipement   Paris SA  
Acti-lease  Paris SA  
AGF Financement 2   Paris SA  
Agri finance SNC  Beauvais  (Oise)  SNC  
Agrifigest-Alma - Société financière et  agricole de gestion   Paris SA  
Alsabail - Alsacienne de crédit bail immobilier  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA d'économie 

mixte 
 

American Express carte France   Rueil-Malmaison  
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Antee S.A.  Paris SA  
Antin-Bail  Paris SA  
Arroche   Paris SA  
Assurbail   Paris SA  
Assureco  Paris SA  
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Auxicomi  Maisons-Alfort   
(Val-de-Marne)  

SA  

Auxifip   Paris SA  
Auxiliaire du Crédit foncier de France  Paris SA  
Auximurs  Maisons-Alfort   

(Val-de-Marne)  
SA  

Axamur  Paris SA  
Bail-Actea  Arras (Pas-de-Calais) SA  
Bail banque populaire   Paris SA  
Bail-Entreprises  Paris SA  
Bail équipement   Paris SA  
Bail immo Nord  Lille (Nord)  SA  
Bail Investissement   Paris SA  
Bail-Ouest  Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Bail Saint-Honoré   Paris SA  
Barclays bail   Paris SA  
Barclays financements immobiliers - Barfimmo  Paris SA  
Bati crédit   Paris SA  
Batical   Nancy (Meurthe-et-

Moselle)  
SA  

Batifranc   Besançon  (Doubs) SA d'économie 
mixte 

 

Batimap   Mérignac  (Gironde) SARL   
Batimur   Mérignac  (Gironde) SA  
Batinorest  Lille (Nord)  SA  
Batiroc Bretagne  Rennes  (Ille-et-Vilaine) SA  
Batiroc Centre - Baticentre   Orléans (Loiret)  SA  
Batiroc Normandie   Mont-St-Aignan   

(Seine-Maritime)  
SA  

Batiroc pays de la Loire  Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Bear Stearns finance S.A.   Paris SA  
BIP Finances S.A.   Paris SA  
BMW Finance   Montigny-le-Bretonneux   

(Yvelines)  
SNC  

BMW Lease   Montigny-le-Bretonneux   
(Yvelines)  

SNC  

BNP Bail  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
BNP Factor  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Bombardier capital international S.A.   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Bourgogne garantie  Dijon (Côte-d'Or) SA  
B.S.D. Expansion  Lille (Nord)  SA  
Bull finance  Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

C.L.F. Regions-Bail   Paris SA  
Caisse autonome de refinancement  Paris SA  
Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit - C.A.T.C.  Paris SA  
Caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances  

 Nouméa   
(Nouvelle-Calédonie)  

Sté. coop.  

Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et  le crédit-bail - 
C.G.M.C.B.  

 Paris SA  

Caisse de mutualisation des financements - Camufi  Paris SA  
Caisse de refinancement hypothécaire  Paris SA  
Canon finance France  Le Blanc-Mesnil  

(Seine-St-Denis)  
SA  

Carr futures S.N.C.   Paris SNC  
Case crédit europe  Paris SAS  
Castofi   Templemars  (Nord)  SA  
Caterpillar finance France S.A.   St-Denis (Seine-St-Denis)  SA  
Caumuprotéol-Caution mutuelle des négociants en graines 
oléagineuses et protéagineuses  

 Paris SA coop.  

Cava - Finance  Roubaix (Nord)  SA  
Cavabail  Paris SA  
Cavia location  Paris SNC  
C.C.A.M.A. - Crédit à la construction et l'achat de maisons et 
appartements 

 Le Mans (Sarthe)  SA  

CCF Asset management group-CCF AMG  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
CDC Marchés   Paris SA  
Centrabail  Paris SA  
Central expansion   Paris SA  
Cetelem immobilier  Paris SA  
CGMTR   Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Change de la Bourse   Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SA  

Cholet Dupont gestion S.A.  Paris SA  
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Chrysler Financial France   Boulogne-Billancourt   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

CIAL Equipement   Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
CIAL Finance  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Cicamur   Paris SA  
C.L.F. Immo   Paris SA  
Cofacrédit  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Cofica  Paris SA  
Cofica bail   Paris SA  
Coficiné  Paris SA  
Cofico  Paris SA  
Cofiloisirs - Compagnie pour le financement  des loisirs   Paris SA  
Cofinoga  Paris SA  
Cofiplan S.A.   Paris SA  
Cofitem-Cofimur   Paris SA  
CogeraSA  Noisy-le-Grand   

(Seine-St-Denis)  
SA  

Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier - 
Cocefi  

 Paris SA  

Compagnie commerciale de location - C.C.L.  Paris SA  
Compagnie pour le développement de l'hôtellerie et du 
tourisme-Codetour 

 Paris SA  

Compagnie européenne de bail - C.E. Bail  Courbevoie   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Compagnie pour le financement du leasing outre-  mer -
Cofilease 

 Fort-de-France   
(Martinique)  

SA  

Compagnie financière des cafetiers, hôteliers, restaurateurs, 
C.F.C.H.R.  

 Paris SA  

Compagnie financière pour la distribution -  Cofidis   Wasquehal (Nord)  SA  
Compagnie financière du littoral - Cofilit  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Compagnie financière de Paribas   Paris SA  
Compagnie financière de Paris   Paris SA  
Compagnie foncière de crédit  Paris SA  
Compagnie foncière Elysées  Paris SA  
Compagnie française de bail et de crédit-bail  immobilier 
"Cofrabail" 

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Compagnie française immobilière pour le  commerce et 
l'industrie - Cofracomi  

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Compagnie générale d'affacturage - C.G.A.   Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Compagnie générale de garantie  Paris SA  
Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L."  Marcq-en-Baroeul (Nord)  SA  
Compagnie de gestion et de prêts - C.D.G.P.   Saran (Loiret)  SA  
Compagnie pour la location de véhicules -  Sovac   Levallois-Perret   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Compagnie médicale de financement de voitures  et matériels 
(CMV financement) 

 Paris SA  

Comptoir financier de garantie - CFG  Guyancourt  (Yvelines)  SA  
Comptoir financier des matières premières   Paris SA  
Conservateur finance  Paris SA  
Corsabail   Ajaccio (Corse-du-Sud)  SA  
Corse garantie  Ajaccio (Corse-du-Sud)  SA  
CPR Billets   Paris SA  
Crédial   Paris SA  
Crédipac Polynésie  Papeete  

(Polynésie Française) 
SA  

Crédit de l'Arche   Paris SA  
Crédit associatif   Paris SA  
Crédit calédonien et tahitien Credical  Nouméa   

(Nouvelle-Calédonie)  
SA  

Crédit commercial de Nouméa   Nouméa   
(Nouvelle-Calédonie)  

SA  

Crédit de l'Est   Strasbourg  (Bas-Rhin)  SCA  
Crédit financier lillois  Roubaix (Nord)  SA  
Crédit immobilier général - C.I.G.  Paris SA  
Crédit logement (C.L.)SA  Paris SA  
Crédit lyonnais immobilier  Paris SA  
Crédit lyonnais Rouse (France) société en nom  collectif   Paris SNC  
Crédit médical de France  Paris SA  
Crédit moderne Antilles   Baie-Mahault (Guadeloupe) SA  
Crédit moderne Guyane   Cayenne (Guyane)  SA  
Crédit moderne Océan Indien   Saint-Denis (La Réunion)  SA  
Crédit et services financiers - Creserfi  Paris SA  
Crédit suisse asset management (France) S.A.  Paris SA  
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Le Crédit touristique "C2T"   Neuilly-sur-Seine  
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Cyril finance gestion   Paris SA  
Daf finance et services S.A.  Villepinte   

(Seine-St-Denis)  
SA  

Daiwa Europe (France) S.A.  Paris SA  
Dartem  Paris SA  
De Lage Landen leasing S.A.   Paris SA  
De Lage Landen trade finance - De Lage Landen  leasing & 
trade finance  

 Paris SA  

Delahaye générale options S.A.  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Diac  Noisy-le-Grand   

(Seine-St-Denis)  
SA  

Diebold computer leasing S.A.   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Diffuco   Paris SA  
Diners Club de France - D.C.F.  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Domi-Equipement   Paris SA  
Domimur   Paris SA  
Dresdner Kleinwort Benson   Paris SCA  
Ecofi-Finance   Paris SA  
Electro bail  Paris SA  
Elfi-Bail   Senlis  (Oise)  SNC  
Elysées factor  Paris SA  
Elysées-Gestion   Paris SA  
Epargne crédit des militaires (E.C.M.)  Paris  Union d'économie 

sociale 
 

Etica bail S.N.C.   Paris SNC  
Etoile caution  Levallois-Perret   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

L'Etoile commerciale  Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Etoile crédit   Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Euroéquipement  Lille (Nord)  SA  
Euromur   Nancy (Meurthe-et-

Moselle)  
SA  

Europay France  Paris SA  
Eurosic   Paris SA  
Experts immobiliers associés - E.I.A.   Paris SA  
F.M.N. Factoring S.A.S.   Paris SAS  
Facet   Lognes (Seine-et-Marne)  SA  
Factobail   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Factocic  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Factofrance Heller  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Factorem  Paris SA  
Fenwick financement   Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Fiat crédit France  Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Fiat factoring S.A.   Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Fiat lease auto   Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SNC  

Fidéi - Compagnie financière pour l'immobilier d'entreprise  Paris SA  
Fideicomi   Paris SA  
Fideimur  Paris SA  
Fidem   Paris SA  
Fimacom - Financière Matra communication  Bois d'Arcy (Yvelines)  SA  
Fimatex S.A.  Paris SA  
Finacor   Paris SA  
Finalion  Arcueil (Val-de-Marne)  SA  
Finama  Paris SA  
Finance et gestion S.A.   Paris SA  
Financière Atlas  Paris SA  
Financière Gaillon  Paris SA  
La Financière immobilière   Paris SA  
Financière immobilière Indosuez   Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Financière internationale des marchés et des gestions-Fimagest   Paris SA  
Financière Kléber   Paris SA  
Financière des marchés à terme (Fimat)  Paris SNC  
Financière Uniphénix  St-Denis (Seine-St-Denis)  SA  
Financière Wargny   Paris SA  
Financo-Sofemo  Le Relecq-Kerhuon  

(Finistère) 
SA  

Finaref - Société de financement pour  l'équipement familial   Roubaix (Nord)  SA  
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Finatrans   Hangenbieten (Bas-Rhin)  SA  
Finchrys  Boulogne-Billancourt   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Finedis   Roubaix (Nord)  SA  
Fineximmo   Paris SA  
Finifac   Paris SAS  
Finor S.A.  Roubaix (Nord)  SA  
Fip SA  Paris SA  
Foncier-Bail  Paris SA  
Fonds régional de garantie du Nord-Pas-de- Calais - F.R.G.- 
Nord-Pas-de-Calais  

 Lille (Nord)  SA d'économie 
mixte 

 

France active garantie FAG S.A.   Paris SA  
Franchèque S.A.   Paris SA  
Franfinance - Société générale Vendor finance   Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Frankobail - Société financière  d'investissements immobiliers 
d'entreprise 

 Paris SA  

Frankoparis SA  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Fructibail  Paris SA  
Fructicomi  Paris SA  
GE capital financements immobiliers  d'entreprise  Paris SAS  
GE capital équipement finance  Nanterre (Hauts-de-Seine)  SAS  
Genecomi  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Généfim   Paris SA  
Généfimmo   Paris SA  
General electric capital S.N.C.- GE Capital  S.N.C.  Paris SNC  
Générale de financements et de services- Géfiservices  Paris SNC  
GPK Finance   Paris SA  
Hewlett-Packard France finance  Courcouronnes (Essonne) SNC  
H.R. Gestion  Paris SA  
IBM France financement  Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Idianova  Paris SA  
Idifine   Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

IFN Finance S.A.  Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

ILC France S.A.   Paris SA  
Imaffine  Paris SA  
Immobilière complexes commerciaux - I.C.C.  Paris SA  
L'Immobilière de crédit   Paris SA  
Immocrédit  Paris SA  
Inchcape France finance   Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

ING Lease France S.A.   Paris SA  
Institut de développement de l'économie  sociale (I.D.E.S.) Nanterre (Hauts-de-Seine)  SA  
Institut de développement des industries agricoles et 
alimentaires (I.D.I.A.) 

 Paris SA  

Institut financier de développement du Roannais -I.F.D.R.  Roanne  (Loire) SA  
Institut de participation du bois et du meuble I.P.B.M.  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Institut pour le financement du cinéma et des  industries 
culturelles - I.F.C.I.C.  

 Paris SA  

Institut provençal de participation   Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SA  

Inter Europe conseil  Paris SA  
Interbail S.A.  Paris SA  
Interetud - Société d'études et de représentation pour le 
commerce international  

 Paris SA  

Interfimo   Paris SA  
International crédit service S.A.S.   Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SAS  

Invesco France S.A.   Paris SA  
Investimur  Paris SA  
Isis factor S.p.A - Isis factor Paris   Paris Succ.  Milan, Italie 
Klébail   Paris SA  
Kleline   Paris SA  
Laficau - La Financière de caution  Paris SA  
Laviolette financement  Corbas  (Rhône) SA  
Le débit de tabac   Paris SA  
Lease plan crédit S.A.  Garches (Hauts-de-Seine)  SA  
Lease plan finance S.A.   Garches (Hauts-de-Seine)  SA  
Lionbail  Arcueil (Val-de-Marne)  SA  
Loca-Din  Levallois-Perret   

(Hauts-de-Seine)  
SA  
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Locafrance  Courbevoie   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Locam - Location automobiles matériel S.A.  St-Etienne  (Loire) SA  
Locamur - Sofigros  Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Locindus S.A.   Paris SA  
Locindus crédit-bail  Paris SA  
Lofinord-Location financière du Nord  Marcq-en-Baroeul (Nord)  SA  
London forfaiting à Paris SA  Paris SA  
Lot entreprise  Cahors  (Lot) SA  
Loxxia  Paris SA  
Loxxia bail   Paris SA  
Marseille métropole garantie S.A.   Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Massilia bail   Paris SA  
Médibail  Paris SA  
Ménacrédit  Bondy (Seine-St-Denis)  SA  
Mercedès-Benz financement   Le Chesnay  (Yvelines)  SA  
Merrill Lynch capital markets (France) S.A.   Paris SA  
Merrill Lynch finance S.A.  Paris SA  
M.J. Bail   Ecole-Valentin  (Doubs) SA  
Monceau murs  Paris SA  
Morgan Stanley S.A."Morgan Stanley Dean  Witter"   Paris SA  
Murs entreprises société en nom collectif   Paris SNC  
Natexis S.A.  Paris SA  
Natexis bail  Paris SA  
Natexis équipement  Paris SA  
Natexis factor  Paris SA  
Natio location  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Natiobail   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Natiocrédibail  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Natiocredimurs, société en nom collectif  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SNC  
N.F.M.D.A.-Maison de titres   Paris SA  
Norbail S.N.C.  Paris SNC  
Norbail auto  Paris SNC  
Norbail-Immobilier  Paris SA  
Novacrédit  Paris SA  
Oddo finance  Paris SA  
O.F.I.V.A.L.M.O. Omnium financier de valeurs mobilières  Paris SA  
Omnium industriel et financier  Paris SA  
Omnium de participation et financement-Opafi  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Oudart S.A.   Paris SA  
Paribas dérivés garantis S.N.C. (PDG)   Paris SNC  
Paricomi  Paris SA  
Parilease   Paris SNC  
Parnassienne de crédit  Paris SA  
Pinatton finance  Paris SA  
Pitney Bowes finance S.A.   Clichy (Hauts-de-Seine)  SA  
Placement-Bail  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Prêts et services S.A.S.  Paris SAS  
Primabail   Paris SA  
Procrédit - Probail   Maisons-Alfort   

(Val-de-Marne)  
SA  

Prominnofi (S.A.) - Centrale de cotation et de contrepartie  Paris SA  
Restauration investissement   Paris SA  
Réunibail   Saint-Denis (La Réunion)  SNC  
Rhin expansion  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Robert Fleming (France) S.A.  Paris SA  
Sanpaolo bail   Paris SA  
Sanpaolo mur  Paris SNC  
Sapar finance   Paris SA  
Scania finance France   Angers (Maine-et-Loire)  SA  
Schroder France S.A.  Paris SA  
SEDEF (société européenne de développement du  financement)  Ris-Orangis (Essonne) SNC  
Segespar  Paris SA  
Selaco bail   Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Sfac crédit   Paris SA  
S.G.S.O - Société du Grand Sud-Ouest  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Sicoloisirs  Nanterre (Hauts-de-Seine)  SA  
Sicomax   Paris SA  
Sicomi Rhône-Alpes  Lyon  (Rhône) SA  
Sicopierre - Société immobilière pour le commerce et l'industrie  Lille (Nord)  SA  
Sifis   St-Denis (Seine-St-Denis)  SA  
Sinopia financial services  Paris SA  
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S.I.R.C.A.M.  St-Etienne  (Loire) SA  
Slibail immobilier  Paris SA  
Slibailautos  Paris SA  
Slibailmurs   Paris SA  
Slibail Réunion   Saint-Denis (La Réunion)  SCS  
S.L.I.F.A.C. - Société lyonnaise d'affacturage  Nanterre (Hauts-de-Seine)  SA  
S.N.C. Ficomur  Lille (Nord)  SNC  
SNVB Financements   Nancy (Meurthe-et-

Moselle)  
SA  

Sobail  Paris SA  
Société alsacienne et lorraine de valeurs et d'entreprises 
(S.A.L.V.E.) 

 Paris SA  

Société anonyme de financements immobiliers et de transactions 
- Safitrans  

 Paris SA  

Société anonyme de gestion et de financement - Sagefi  Les Abymes (Guadeloupe)  SA  
Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers - 
Investimo  

 Paris SA  

Société auxiliaire de financement du bâtiment  et des travaux 
publics - S.A.F.B.T.P.  

 Paris SA  

Société auxiliaire des industries alimentaires (Auxindal)  Armentières (Nord)  SA  
Société de bâtiments industriels des régions de l'Ouest et du 
Centre - Batiroc  

 Rennes   
(Ille-et-Vilaine) 

SA  

Société centrale pour l'industrie   Paris SA  
Société de crédit à la consommation Camif -  C2C   Paris SA  
Société de crédit à l'industrie automobile (S.O.C.I.A.)  Paris SA  
Société de crédit pour le logement - Socrelog   Paris SA  
Société de crédit des sociétés d'assurances à  caractère mutuel 
(S.O.C.R.A.M.)  

 Niort (Deux-Sèvres) SA  

Société pour le développement international du commerce et de 
l'industrie - Intercomi 

 Paris SA  

Société d'études et de gestion internationales (S.E.G.I.)  Marcq-en-Baroeul (Nord)  SA  
Société pour favoriser l'accession à la  propriété immobilière - 
Sofapi 

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Société fédérative de crédit-bail mobilier - Fédébail  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA   
Société fédérative européenne de monétique et  de financement - 
Sofemo  

 Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  

Société de financement de la meunerie   Nogent-sur-Seine (Aube)  SA  
Société de financement pour le redéploiement industriel - 
Sofirind  

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Société de financement réunionnaise pour l'électro-ménager et le 
meuble - Firem 

 Saint-Denis (La Réunion)  SCA  

Société financière et charbonnière - Sofichar   Clichy (Hauts-de-Seine)  SA  
Société financière des comités interprofessionnels du logement - 
Sofincil 

 Noisiel (Seine-et-Marne)  SA  

Société financière de dépôts et de placements -   Sofidep  Paris SA  
Société financière pour l'équipement industriel et commercial - 
Sofinec 

 Paris SA  

Société financière pour l'expansion de la  distribution - 
Sofinedis 

 Paris SA  

Société financière pour le financement de  bureaux et d'usines - 
Sofibus  

 Paris SA  

Société financière de grands magasins   Paris SA  
Société financière Immobail - Immobail  Paris SA  
Société financière Immobanque   Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Société financière industrielle commerciale et immobilière - 
Soficim  

 Marseille  
(Bouches-du-Rhône)  

SA  

Société financière Interbail - Interbail  Paris SA  
Société financière Locabanque   Paris SA  
Société financière pour la location -  Locafinancière  Paris SA  
Société financière des Miroirs  Courbevoie (Hauts-de-

Seine)  
SA  

Société financière et mobilière   Paris SA  
Société financière des pays de l'Adour - Sebadour  Pau  

(Pyrénées-Atlantiques)  
SA  

Société financière et de recouvrement de l'Aube - Sofira   Troyes  (Aube)  SA  
Société financière des S.D.R. (Finansder)   Vincennes (Val-de-Marne)  SA  
Société financière Selectibail  Paris SA  
Société française du chèque de voyage   Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Société française de factoring international factors France - S.A. 
(S.F.F.) 

 Asnières-sur-Seine   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Société de garantie des industries de  l'alimentation "Sogia"  Paris SA  
Société de garantie mutuelle des associations  "Sogama"  Paris SA  
Société de garantie mutuelle pour l'expansion  et le 
développement local - Garantie expansion 

 St-Denis (Seine-St-Denis)  SA  
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Société générale asset management finance  (SGAM FINANCE)  Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Société générale pour le développement des opérations de 
crédit-bail immobilier- Sogebail 

 Paris SA  

Société générale financière d'Alsace et de Lorraine - Sogefinal  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Société de gestion et d'études financières (F.I.G.E.S.T.)  Paris SARL  
Société de gestion financière des industries du bâtiment et des 
travaux publics - BTP Gestion  

 Paris SA  

Société de gestion de fonds de garantie des  départements 
d'outre-mer (Sofodom) 

 Paris SA  

Société de gestion des fonds de garantie des territoires d'outre-
mer - Sofotom  

 Paris SA  

Société guadeloupéenne de financement -  Soguafi   Baie-Mahault (Guadeloupe) SCA  
Société immobilière pour l'automobile et la  mécanique (SIAM)  Boulogne-Billancourt   

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Société immobilière d'Epone   Boulogne-Billancourt   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Société immobilière pour l'expansion de la distribution - 
Immodis 

 Paris SA  

Société lorraine de crédit-bail immobilier - Lorbail   Metz  (Moselle) SA  
Société lorraine d'équipement - Loréquip  Metz  (Moselle) SA  
Société lyonnaise de crédit bail-Slibail  Paris SA  
Société martiniquaise de financement - Somafi   Fort-de-France  

(Martinique)  
SCA  

Société de promotion et de participation pour  la coopération 
économique- Proparco  

 Paris SA  

Société privée d'investissements Monceau 19 -  SPIM 19   Paris SA  
Société régionale de participations   Bourg-en-Bresse (Ain) SA  
Société réunionnaise de financement - Sorefi  Saint-Denis (La Réunion)  SCA  
Socrepar - Société de crédits aux particuliers  Lille (Nord)  SA  
Sodelem   La Roche-sur-Yon (Vendée) SA  
Sodermur  Nantes (Loire-Atlantique)  SA  
Sofebail - Société fédérative de crédit-bail immobilier  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Soficarte   Paris SA  
Sofid - Société financière de développement   Strasbourg  (Bas-Rhin)  SARL  
Sofimurs  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Sofinabail - Société financière pour le crédit-  bail  Paris SA  
Sofinauto   Paris SA  
Sofingest - Société financière d'investissement et de gestion  Paris SA  
Sofinroute-Société en nom collectif   Paris SNC  
Sofiprotéol   Paris SA  
Sofrac - Société française de crédit  Paris SA  
Sofracem  Paris SA  
Sofrafi   Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
SA  

Sogafi - Société de garantie financière   Paris SA  
Sogal-Société de garantie des entreprises  laitières agricoles et 
alimentaires - Sogal- Socamuel 

 Paris SA  

Sogefimur   Paris SA  
Sogefinancement S.N.C.  Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
SNC  

Soger   Schiltigheim (Bas-Rhin)  SA  
Sogexter - Société générale pour le commerce extérieur   Paris SA  
Solidarité économie-Solidec S.A.  Paris SA  
Solybail  Caluire-et-Cuire (Rhône) SA  
Solycrédit  Lyon  (Rhône) SA  
Sonauto financement   St-Ouen l'Aumône  (Val-

d'Oise)  
SNC  

Sophia  Paris SA  
Sophia-Bail   Paris SA  
Sophia-Mur  Paris SA  
Sopromec, Société de promotion économique   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Sorebail  Saint-Denis (La Réunion)  SNC  
Sovabail  Paris SA  
Sovac entreprises   Paris SCA  
Textron finance compagnie S.A.  Vitrolles  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

The Capita corporation finance France - AT&T capital   Rueil-Malmaison  
(Hauts-de-Seine)  

SNC  

Thorn Financement   Tassin-la-Demi-Lune 
(Rhône) 

SA  

Transamérica commercial finance France S.A - Harley Davidson 
acceptance 

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Transfact   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Transmédia la carte restaurant  Paris SA  
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Transolver finance S.A.   Levallois-Perret   
(Hauts-de-Seine)  

SA  

Turgot gestion  Limoges (Haute-Vienne)  SNC  
UBS asset management France  Paris SA  
Ucabail   Guyancourt  (Yvelines)  SA  
Ucabail immobilier  Guyancourt (Yvelines)  SA  
UCB Bail  Paris SA  
UCB Locabail immobilier   Paris SA  
U.I.S.- Union pour le financement d'immeubles  de sociétés   Paris SA  
Unibail   Paris SA  
Unicomi S.A.  Guyancourt  (Yvelines)  SA  
Unifina établissement financier   Paris SA  
Unimat  Guyancourt  (Yvelines)  SA  
Unimie financements   Briare  (Loiret)  SA  
Union commerciale de crédit multiservices -  U.C.C.M.  Roubaix (Nord)  SA  
Union de crédit pour le bâtiment (U.C.B.)   Paris SA  
Union pour le financement du cinéma et de  l'audiovisuel 
U.F.C.A. 

 Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  

Union financière pour le commerce et la  distribution (Uficodi)  Paris SA  
Union financière pour le développement de  l'économie 
céréalière - Unigrains  

 Paris SA  

Union financière et industrielle privée   Puteaux (Hauts-de-Seine)  SA  
Union industrielle et commerciale de France -  Unincofra   Paris SA  
Union notariale financière de crédit - Unofi crédit  Paris SA  
Véga finance  Paris SA  
Vendôme crédit-bail   Paris SA  
Via bail  Paris SA  
Visofi  Marly-le-Roi (Yvelines)  SA  
Volkswagen Finance S.A.   Villers-Cotterets (Aisne) SA  
Volvo truck finance France Nanterre (Hauts-de-Seine)  SA  
V.P. Finance S.A.   Paris SA  
W Finance   Paris SA  

III -  INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES ( 29 établissements) 
Caisse de développement de la Corse   Ajaccio (Corse-du-Sud)  SA  
Caisse française de développement   Paris EPIC  
Caisse de garantie du logement social   Paris EP national  
Comptoir des entrepreneurs  Guyancourt  (Yvelines)  SA  
Crédit d'équipement des petites et moyennes  entreprises-
C.E.P.M.E. 

 Maisons-Alfort   
(Val-de-Marne)  

SA  

Crédit foncier de France  Paris SA  
Crédit Local de France  Paris SA  
Matif S.A.  Paris SA  
Société alsacienne de développement et d'expansion - SADE  Strasbourg  (Bas-Rhin)  SA  
Société des bourses françaises - S.B.F.   Paris SA  
Société de crédit pour le développement des  départements 
d'outre-mer - Socredom  

 Paris SA d'économie 
mixte 

 

Société pour le développement économique du  Centre et du 
Centre-Ouest "Sodecco"  

 Orléans (Loiret)  SA  

Société de développement économique de la  Réunion "Sodere"  Saint-Denis (La Réunion)  SA  
Société de développement et d'expansion du Pacifique "Sodep"   Paris SA  
Société de développement régional Antilles-  Guyane (Soderag)  Pointe-à-Pitre   

(Guadeloupe)  
SA  

Société de développement régional de la  Bretagne - SDR de la 
Bretagne  

 Rennes (Ille-et-Vilaine) SA  

Société de développement régional du Centre- Est "Centrest"  Fontaine-Lès-Dijon   
(Côte-d'Or) 

SA  

Société de développement régional - Champex   Reims (Marne) SA  
Société de développement régional du Languedoc-  Roussillon - 
Sodler  

 Montpellier (Hérault) SA  

Société de développement régional de Lorraine -   Lordex   Nancy (Meurthe-et-
Moselle)  

SA  

Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais  Lille (Nord)  SA  
Société de développement régional de Normandie  Mont-St-Aignan   

(Seine-Maritime)  
SA  

Société de développement régional de l'Ouest - Sodero  Nantes  (Loire-Atlantique)  SA  
Société de développement régional de Picardie  (S.D.R. 
Picardie)  

 Amiens  (Somme) SA  

Société de développement régional du Sud-Est  Lyon  (Rhône) SA  
Société de développement régional du Sud-Ouest - EXPANSO 
S.D.R. 

 Bordeaux  (Gironde) SA  

Société de développement régional du Sud-Ouest (Tofinso 
S.D.R.) 

 Toulouse   
(Haute-Garonne) 

SA  

Société de financement pour le Massif Central  (Sofimac)   Clermont-Ferrand   
(Puy-de-Dôme) 

SA  

SOFARIS : Société française de garantie des  financements des 
petites et moyennes entreprises  

 Maisons-Alfort   
(Val-de-Marne)  

SA d'économie 
mixte 
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SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT EN LIBRE 
ÉTABLISSEMENT 
(Titre IV de la loi) 

 
DÉNOMINATION SIÈGE SOCIAL FORME 

JURIDIQUE 
OBSERVATIONS 

B - SUCCURSALES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE L'ESPACE ECONOMIQUE  
EUROPEEN EXERCANT EN LIBRE ETABLISSEMENT ( 52 établissements) 

Abbey national plc  Lille (Nord)  Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Abbey national treasury services plc  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine)  
Succ.  Londres, Royaume-Uni 

ABC international bank plc  Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
ABN Amro Bank N.V.  Paris Succ.  Amsterdam, Pays-Bas 
Bacob banque s.c.   Mont-St-Aignan   

(Seine-Maritime)  
Succ.  Bruxelles, Belgique 

Badenia Bausparkasse AG   Strasbourg  (Bas-Rhin)  Succ.  Karlsruhe, Allemagne 
Banca Carige S.p.A - Cassa di risparmio di Genova e Imperia  Nice (Alpes-Maritimes) Succ.  Genes, Italie 
Banca di Roma S.p.A.  Paris Succ.  Rome, Italie 
Banca nazionale del Lavoro S.p.A.   Paris Succ.  Rome, Italie 
Banca popolare di Bergamo - Credito Varesino s.c.r.l. "Banca 
popolare di Bergamo -  C.V.s.c.r.l."  

 Lyon  (Rhône) Succ.  Bergame, Italie 

Banco Bilbao Vizcaya  Paris Succ.  Bilbao, Espagne 
Banco Borges e Irmao  Paris Succ.  Porto, Portugal 
Banco central hispanoamericano  Paris Succ.  Madrid, Espagne 
Banco exterior de Espana  Paris Succ.  Madrid, Espagne 
Banco Guipuzcoano S.A.  Hendaye  

(Pyrénées-Atlantiques)  
Succ.  San Sebastian, Espagne

Banco Mello   Paris Succ.  Porto, Portugal 
Banco Pastor  Paris Succ.  La Corogne, Espagne 
Banco Pinto e Sotto Mayor   Paris Succ.  Lisbonne, Portugal 
Banco portugues do Atlantico  Paris Succ.  Porto, Portugal 
Banco de Sabadell   Paris Succ.  Sabadell, Espagne 
Banco de Santander  Paris Succ.  Santander, Espagne 
Bank of Scotland  Paris Succ.  Edimbourg, Royaume-

Uni 
Bankers trust international plc   Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Bankoa S.A.   Bayonne  

(Pyrénées-Atlantiques)  
Succ.  San Sebastian, Espagne

Banque Belgolaise   Paris Succ.  Bruxelles, Belgique 
Barclays bank plc   Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Bausparkasse Schwaebisch Hall AG Bausparkasse  der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 

 Haguenau  (Bas-Rhin)  Succ.  Schwaebisch Hall, 
Allemagne 

Bayerische Landesbank Girozentrale  Paris Succ.  Munich, Allemagne 
Bayerische Vereinsbank AG   Paris Succ.  Munich, Allemagne 
Byblos bank Belgium   Paris Succ.  Bruxelles, Belgique 
Caixa d'Estalvis de Catalunya   Perpignan  

(Pyrénées-Orientales) 
Succ.  Barcelone, Espagne 

Caixa geral de depositos S.A.   Paris Succ.  Lisbonne, Portugal 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San 
Sebastian - Kutxa  

 Hendaye  
(Pyrénées-Atlantiques)  

Succ.  San Sebastian, Espagne

Capital bank plc - News banque  Tours (Indre-et-Loire)  Succ.  Chester X, Royaume-
Uni 

Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. - Banca  CRT   Paris Succ.  Turin, Italie 
Citibank international plc  Puteaux (Hauts-de-Seine)  Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Commerzbank AG  Paris Succ.  Francfort, Allemagne 
Deutsche Bank AG  Paris Succ.  Francfort, Allemagne 
Discount bank S.A.  Paris Succ.  Luxembourg, 

Luxembourg 
Ford Credit Europe plc  Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine)  
Succ.  Brentwood, Royaume-

Uni 
HSBC investment bank plc  Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
ING Bank N.V. - ING Barings   Paris Succ.  Amsterdam, Pays-Bas 
Kredietbank   Wasquehal (Nord)  Succ.  Anvers, Belgique 
LBS Badische Landesbausparkasse   Strasbourg  (Bas-Rhin)  Succ.  Karlsruhe, Allemagne 
Lombard North Central plc   Paris Succ.  Redhill, Royaume-Uni 
Midland bank plc  Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
National bank of Kuwait (International) plc   Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
National Westminster bank plc   Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Rabobank Nederland - Rabobank international   Paris Succ.  Amsterdam, Pays-Bas 
Royal bank of Canada Europe Limited   Paris Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Skandinaviska enskilda banken   Paris Succ.  Stockholm, Suède 
Toyota kreditbank gmbh - Toyota France financement   Vaucresson (Hauts-de-

Seine)  
Succ.  Cologne, Allemagne 
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ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ À MONACO 
 

 
DÉNOMINATION SIÈGE SOCIAL FORME 

JURIDIQUE 
OBSERVATIONS 

I -  ETABLISSEMENTS HABILITES A TRAITER TOUTES LES OPERATIONS DE BANQUE ( 21 établissements) 

1.1 BANQUES ( 20 établissements) 

- Sociétés de droit monégasque adhérant à l'Association Française des Banques ( 17 établissements) 
ABC Banque internationale de Monaco   Monaco  (Monaco)  SA  
Bank Von Ernst (Monaco)   Monaco  (Monaco)  SA  
Banque de gestion Edmond de Rothschild - Monaco  Monaco  (Monaco)  SA  
Banque du Gothard (Monaco)  Monaco  (Monaco)  SA  
Banque monégasque de gestion  Monaco  (Monaco)  SA  
BSI 1873 Banca della svizzera italiana gérance internationale 
SAM - BSI Monaco  

 Monaco  (Monaco)  SA  

Compagnie monégasque de banque  Monaco  (Monaco)  SA  
Crédit commercial de France (Monaco)  Monaco  (Monaco)  SA  
Crédit foncier de Monaco  Monaco  (Monaco)  SA  
EFG Eurofinancière d'investissements S.A.M.   Monaco  (Monaco)  SA  
KB Luxembourg (Monaco)  Monaco  (Monaco)  SA  
Paribas banque privée Monaco  Monaco  (Monaco)  SA  
Republic national bank of New York (Monaco)  S.A.  Monaco  (Monaco)  SA  
Société de banque suisse (Monaco)   Monaco  (Monaco)  SA  
Société générale bank & trust (Monaco)  Monaco  (Monaco)  SA  
Société monégasque de banque privée   Monaco  (Monaco)  SA  
United european bank - Monaco   Monaco  (Monaco)  SA  

-Succ.s d'établissements ayant leur siège à l'étranger adhérant à l'AFB ( 3 établissements) 
ABN Amro Bank N.V. Monaco   Monaco  (Monaco)  Succ.  Amsterdam, Pays-Bas 
Barclays bank plc Monaco  Monaco  (Monaco)  Succ.  Londres, Royaume-Uni 
Lloyds bank plc   Monaco  (Monaco)  Succ.  Londres, Royaume-Uni 

1.4  ETABLISSEMENT ASSIMILABLE A UNE CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL ADHERANT A L'AFB ( 1 établissement) 
Crédit mobilier de Monaco   Monaco  (Monaco)  SA  

II -   SOCIETES FINANCIERES ( 5 établissements) 

2.7 SOCIETES FINANCIERES EXERCANT DIVERS TYPES D'ACTIVITE ADHERANT A L'ASF ( 5 établissements) 
Monacrédit  Monaco  (Monaco)  SA  
Securitas   Monaco  (Monaco)  SA  
Société financière monégasque de crédit -  Cogenec   Monaco  (Monaco)  SA  
Solydico  Monaco  (Monaco)  SA  
Union économique et financière  Monaco  (Monaco)  SA  
 
 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DONT L'AGRÉMENT EST EN COURS DE RETRAIT 
 

 
DÉNOMINATION SIÈGE SOCIAL FORME 

JURIDIQUE 
OBSERVATIONS 

I - ETABLISSEMENTS DE DROIT FRANÇAIS (1 établissement) 
Sofi patrimoine  prise d'effet le 28 février 1998  Lyon  Rhône) SA  
 
 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DONT LA LIQUIDATION EST EN COURS 
 

 
DÉNOMINATION SIÈGE SOCIAL FORME 

JURIDIQUE 
OBSERVATIONS 

I - ETABLISSEMENTS DE DROIT FRANÇAIS ( 5 établissements) 
Banque Opéra   Paris SA  
Comptoir central de matériel d'entreprise - C.C.M.E.  Paris SA  
Pallas Stern gestion privée  Paris SA  
Société de développement régional Méditerranée  Marseille  

(Bouches-du-Rhône)  
SA  

Société interprofessionnelle de caution mutuelle pour le 
financement des entreprises - MUTUA-EQUIPEMENT 

 St-Denis(Seine-St-Denis)  SCCM- loi 1917  
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ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(LOI DU 24 JANVIER 1984) 
 

A - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE 31 déc. 
1993 

31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc. 
1996 

31 déc. 
1997 

I - ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS A TRAITER TOUTES LES OPÉRATIONS  
     DE BANQUE ..................................................................................................................  572 

 
561 

 
547 

 
524 515 

1.1 Banques ..........................................................................................................................  371 366 360 341 334 
-  Sociétés de droit français adhérant à l'Association Française des Banques.................  324 321 314 294 289 
-  Succursales d'établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à l'A.F.B.  46 44 44 43 41 
-  Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux...........................................  1 1 2 4 4 

1.2 Banques mutualistes ou coopératives ............................................................................  146 140 132 129 127 
-  Établissements affiliés à la Chambre syndicale des banques populaires .....................  32 32 32 32 32 
-  Établissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole....................................  74 69 61 59 57 
-  Établissements affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif .................................  11 11 11 11 11 
-  Établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel.........................  28 27 27 26 26 
-  Sociétés coopératives de banque adhérant à l'A.F.B. ...................................................  1 1 1 1 1 

1.3 Caisses d'épargne et de prévoyance...............................................................................  35 35 35 34 34 

1.4 Caisses de crédit municipal............................................................................................  20 20 20 20 20 

II - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES...........................................................................................  1 007 969 821 781 677 

2.1 Sociétés de caution mutuelle affiliées à la Chambre Syndicale des Banques Populaires 134 125 5 5 5 
2.2 Sociétés affiliées au Centre National des Caisses d'épargne et prévoyance (a) ...........  8 8 7 8 8 
2.3 Sociétés affiliées à la Caisse Nationale de Crédit Agricole...........................................  10 10 8 8 7 
2.4 Sociétés affiliées à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif.........................................  19 19 19 18 18 
2.5 Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des Sociétes Anonymes de Crédit Immobilier
...............................................................................................................................................  

137 133 132 127 126 

2.6 Sociétés à statut particulier adhérant à l'Association française des Sociétés 
Financières (a) 

149 139 130 53 48 

2.7 Sociétés financières exerçant divers types d'activité adhérant à l'A.S.F (a). ................  550 535 520 562 465 
-  Sociétés financières autres que maisons de titres (a) (b) ..............................................  394 382 369 422 465 
-  Maisons de titres ..........................................................................................................  156 153 151 140 - 

III- INSTITUTIONS FINANCIÈRES SPÉCIALISÉES (c) ...............................................  32 32 31 31 29 

        SOUS-TOTAL..............................................................................................................  1 611 1 562 1 399 1 336 1 221 

B - SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L'ESPACE 
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT
.................................................................................................................  

38 * 
 

46 ** 
 

46 
 

46 52 

        TOTAL .....................................................................................................................  1 649 1 608 1 445 1 382 1 273 
 

*  Succursales d'établissements ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne figurant avant le 1er 
janvier 1993 sous la rubrique Banques 

**  Y compris les succursales d'établissements originaires des autres États parties à l'accord sur l'E.E.E. 
 

(a)  Après un reclassement en 1995 et en 1996 
 Les indications ci-dessous concernent les situations à partir de décembre 1996 
(b) Dont une succursale d'établissement financier ayant son siège à l'étranger 
(c) Dont quatre établissements affiliés au Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance 
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C - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER 
LEUR  ACTIVITÉ A MONACO 

31 déc. 
1993 

31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc. 
1996 

31 déc.  
1997 

I - ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS A TRAITER TOUTES LES OPÉRATIONS DE 
     BANQUE ...........................................................................................................................

 
17 

 
16 

 
16 

 
19 

 
21 

1.1 Banques ............................................................................................................................. 16 15 15 18 20 
-  Sociétés de droit monégasque adhérant à l'Association Française des Banques ............ 13 12 12 15 17 
-  Succursales d'établissements ayant leur siège à l'étranger adhérant à l'A.F.B................ 3 3 3 3 3 

1.4 Établissement assimilable à une caisse de crédit municipal adhérant à l'A.F.B............. 1 1 1 1 1 

II - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ............................................................................................. 8 8 8 6 5 

2.7 Sociétés financières exerçant divers types d'activité adhérant à l'A.S.F. ........................ 8 8 8 6 5 
-  Sociétés financières autres que maisons de titres............................................................ 6 5 6 5 5 
-  Maisons de titres .............................................................................................................. 2 3 2 1 - 

        TOTAL ....................................................................................................................... 25 24 24 25 26 

 
 

D - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DONT L'AGRÉMENT EST EN 
 COURS DE RETRAIT 

31 déc. 
1993 

31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc. 
1996 

31 déc. 
1997 

I  - ÉTABLISSEMENTS DE DROIT FRANÇAIS ................................................................ SO SO SO 4 1 

II - SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS AYANT LEUR SIEGE DANS LES 
PAYS       TIERS.....................................................................................................................

 
SO 

 
SO 

 
SO 

 
- 

 
- 

III- ÉTABLISSEMENTS DE DROIT MONÉGASQUE ....................................................... SO SO SO - - 

        TOTAL ....................................................................................................................... SO SO SO 4 1 

 

 

E - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DONT LA LIQUIDATION EST 
EN  COURS 

31 déc. 
1993 

31 déc. 
1994 

31 déc. 
1995 

31 déc. 
1996 

31 déc. 
1997 

I  - ÉTABLISSEMENTS DE DROIT FRANÇAIS ................................................................ SO SO SO SO 5 

II - SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS AYANT LEUR SIEGE DANS LES 
PAYS      TIERS......................................................................................................................

 
SO 

 
SO 

 
SO 

 
SO 

 
- 

III- ÉTABLISSEMENTS DE DROIT MONÉGASQUE ....................................................... SO SO SO SO - 

        TOTAL ....................................................................................................................... SO SO SO SO 5 

 

SO : Sans objet 
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ANNEXE 3b 

 

COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  
ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 

Avis relatif à la liste des prestataires de services d'investissement habilités à exercer en France 
conformément à l'article 97-1 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités 

financières, publiée en application de l'article 76, alinéa 1, de ladite loi et arrêtée au 31 décembre 1997. 

LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT HABILITÉS A EXERCER 
EN FRANCE 

transmis à titre informatif sous réserve de publication  
au Journal officiel de la République française 

 
* Services visés à l'article 4 de la loi de modernisation des activités financières 

a Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers 

b Exécution d'ordres pour le compte de tiers 

c Négociation pour compte propre 

d Gestion de portefeuille pour le compte de tiers 

e Prise ferme 

f Placement 
 
** Services visés à l'annexe de la deuxième directive de coordination bancaire 

7 Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur : 

   a      les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts etc...) 

   b      les marchés des changes 

   c      les instruments financiers à terme et options 

   d      les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts 

   e      les valeurs mobilières 

8 Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents 

  11 Gestion ou conseil en gestion de patrimoine 
 
*** Services visés à l'annexe de la directive 93/22 concernant les services d'investissement 

1a Réception et transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers 

1b Exécution de ces ordres pour le compte de tiers 

2 Négociation pour compte propre d'un ou plusieurs instruments financiers 

3 Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par 

les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments financiers 

4 Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie d'un ou plusieurs instruments financiers et/ou placement de ces 

émissions 
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PRESTATAIRES AGRÉÉS EN FRANCE 
 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
Loi de modernisation des activités financières * 

( 526 établissements) 
 

Sociétés de droit français 
( 502 établissements) 

 
 Légende 

Société anonyme SA 
Société en commandite par actions SCA 
Société en nom collectif SNC 
Société coopérative de banque populaire-Loi du 13-03-1917 SCBP - loi 1917 
Société coopérative-livre V du code rural Sté. coop. - livre V C. rur. 
Etablissement public communal EP Communal 
Etablissement de crédit sans but lucratif-Loi du 01-07-1983 EC s.b.l. - loi 1983 
Union de sociétés coopératives USC 
Etablissement de crédit sans but lucratif EC s.b.l.  
Société en commandite simple SCS 
Société coopérative-Loi du 11-07-1975 Sté. coop. - loi 1975 
Société à responsabilité limitée SARL 
Société par actions simplifiée SAS 
Groupement d'intérêt économique GIE 
Etablissement de crédit  EC 
Entreprise d'investissement EI 

 
 

DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  FORME JURIDIQUE  SERVICES 
ABN-Amro Hoare Govett France  Paris  SA a, b, c, e, f 
AGF Banque  Paris  SA a, b, c, e, f 
Agrifigest-Alma - Société financière et agricole de gestion Paris  SA a, d 
Alfabanque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Altra banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
American Express Bank (France)  Paris  SA a, d, e, f 
Arca, Banque du Pays basque S.A.  Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) SA a, b, c, d, e, f 
Athéna banque Paris  SA a, c 
Axa banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banca commerciale italiana (France) S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
BankBoston S.A. Paris  SA a, c, e, f 
Bank of Hawaii - Nouvelle Calédonie Nouméa (Nouvelle Calédonie) SA a, b, c, d, e, f 
Bank of Tokyo - Mitsubishi (France) S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
Bankers trust finance et marchés S.A. Paris  SA a, e, f 
Banque Accord "Accord finances" Croix (Nord) SA a 
Banque AIG  Paris  SA b, c 
Banque Alcyon Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine) 
SA a, b, c, d, e, f 

Banque des Antilles françaises "B.D.A.F." Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) SA a, b, c, d 
Banque de l'Aquitaine Bordeaux (Gironde ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque arabe et internationale d'investissement (B.A.I.I.)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Arjil et compagnie Paris  SCA a, b, c, d, e, f 
Banque de Baecque Beau  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP banque  Nanterre (Hauts-de-Seine) SA a 
Banque du Bosphore  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Bretagne  Rennes (Ille-et-Vilaine ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Bruxelles Lambert France (BBL France)  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
Banque centrale de compensation Paris  SA b, c 
Banque Chaabi du Maroc  Paris  SA a, b, c, d, f 
Banque Chabrières Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Chaix  Avignon (Vaucluse) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Chalus Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme) SA a, b, c, d, e, f 
Banque de la Cité Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Clément et Cie Lyon(Rhône) SA a, d 
Banque commerciale pour l'Europe du Nord - Eurobank Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque commerciale et de gestion Rivaud Paris  SA a, b, c, e, f 
Banque coopérative et mutuelle Nord Lille (Nord) SA coopérative-union de 

coopératives 
a, b, c, d, e, f 

Banque Cortal Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Courtois - successeurs de l'ancienne maison Courtois et Cie 
depuis 1760  

Toulouse (Haute-Garonne ) SA a, b, c, d, e, f 

Banque CPR  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque du crédit mutuel pour l'entreprise - B.C.M.E.  Le Relecq-Kerhuon (Finistère ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque du crédit mutuel Ile-de-France - BCMI  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Demachy  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque directe  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
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Banque du Dôme - Crédifrance factor Pantin (Seine-St-Denis) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Dupuy de Parseval  Sète (Hérault ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque de l'économie - Crédit mutuel  Strasbourg(Bas-Rhin) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Edel Snc Toulouse (Haute-Garonne ) SNC a, b, c, d, e, f 
Banque de l'entreprise  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque d'escompte Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de l'Eurafrique  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Eurofin  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de l'Europe méridionale - Bemo Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque européenne de crédit Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque pour l'expansion industrielle "Banexi" Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque fédéral finance  Le Relecq-Kerhuon (Finistère ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque fédérale mutualiste -B.F.M.  Paris  SA coopérative de banque a, b, c, d, e, f 
Banque fédérative du crédit mutuel  Strasbourg (Bas-Rhin) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Financial  Lyon (Rhône ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque financière Cardif  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque financière Groupama  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Finindus Clichy (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
Banque française  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque française commerciale Antilles-Guyane - B.F.C. Antilles-
Guyane 

Courbevoie (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 

Banque française commerciale Océan Indien - B.F.C. Océan Indien Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque française de crédit coopératif (B.F.C.C.)  Nanterre (Hauts-de-Seine) SA coopérative a, e, f 
Banque française intercontinentale  Paris  SA a, b, d 
Banque française de l'Orient - B.F.O. (groupe Banque Indosuez)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque française de service et de crédit - BFSC Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque franco-portugaise  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque franco-roumaine  Paris  SA c 
Banque Gallière Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque générale du commerce Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de gestion privée (BGP)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Harwanne Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque La Hénin "La Hénin épargne crédit" Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Hervet Bourges (cher) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Hydro-énergie  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque hypothécaire européenne  Paris  SA a 
Banque I.B.J. (France) S.A. Paris  SA a, b, c, e, f 
Banque d'Iena Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de l'Ile de France - B.D.E.I.  Paris  SA a, b, c, d, f 
Banque pour l'industrie française (B.I.F.)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque intercontinentale arabe (B.I.A.) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque internationale de gestion et de trésorerie Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque pour les investissements des professions libérales - B.P.L.  Paris  SA a, b, d, e, f 
Banque Joire Pajot Martin Lille (Nord) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Kolb S.A.  Mirecourt (Vosges) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Laydernier Annecy (Haute-Savoie) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Lehman Brothers  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Lenoir et Bernard  Amiens (Somme ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Leumi France S.A.  Paris  SA a 
Banque libanaise pour le commerce (France)  Paris  SA a 
Banque du Louvre  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Marin et Gianola Thonon-les-Bains(Haute-Savoie) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Martin - Maurel  Marseille (Bouches-du-Rhône) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Marze  Aubenas (Ardèche ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Michel Inchauspé - BAMI  St-Jean-Pied-de-Port 

(Pyrénées-Atlantiques) 
SA a, b, c, d, e, f 

Banque monétaire et financière - B.M.F. Noisiel (Seine-et-Marne) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Monod  Paris  SA a, b, d 
Banque nationale de Grèce (France)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque nationale de Paris Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque nationale de Paris Guadeloupe - BNP Guadeloupe Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque nationale de Paris Guyane  Cayenne (Guyane) SA a, b, c, d, e, f 
Banque nationale de Paris Intercontinentale Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque nationale de Paris Martinique - BNP Martinique Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Nomura France  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Nuger  Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme) SA a, b, c, d, e, f 
Banque OBC - Odier Bungener Courvoisier Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque d'Orsay  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Paribas  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Paribas Pacifique  Nouméa (Nouvelle Calédonie) SA a, b, d, f 
Banque Paribas Polynésie  Papeete (Polynésie Française ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque parisienne de crédit Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque parisienne internationale  Paris  SA a, b, c, d, f 
Banque Part-Dieu  Lyon (Rhône ) SA b, c 
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Banque Pelletier  Dax (Landes) SCA a, d 
Banque du Phénix  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Picardie  Compiègne (Oise) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Pommier  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque populaire Anjou-Vendée Angers (Maine-et-Loire) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de Bourgogne Dijon (Côte-d’Or ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire Bretagne-Atlantique  Lorient (Morbihan) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Centre  Limoges (Haute-Vienne) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire Centre Atlantique  Niort (Deux-Sèvres ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de Champagne Troyes (Aube) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de la Côte d'Azur  Nice (Alpes Maritimes ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud  Corenc (Isère ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain 
(B.P.F.C.M.A.)  

Besançon (Doubs ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 

Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris - 
BICS(BICS - Banque populaire). 

Montrouge (Hauts-de-Seine) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 

Banque populaire de la Loire  St.-Etienne (Loire ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de Lorraine  Metz (Moselle ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de Lyon  Lyon (Rhône ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Massif central  Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Midi  Nîmes (Gard) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Nord  Lille (Nord) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de l'Ouest Rennes (Ille-et-Vilaine ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire provençale et corse  Marseille (Bouches-du-Rhône) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège  Perpignan (Pyrénées-Orientales) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Quercy et de l'Agenais  Cahors (Lot ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de la région économique de Strasbourg  Strasbourg (Bas-Rhin) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire de la région Nord de Paris St-Denis (Seine-St-Denis) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Haut-Rhin Mulhouse (Haut-Rhin ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire savoisienne  La Roche-sur-Foron 

(Haute-Savoie) 
SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 

Banque populaire du Sud-Ouest Bordeaux (gironde ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron  Albi (Tarn) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire Toulouse-Pyrénées  Toulouse (Haute-Garonne ) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque populaire Val de France  Tours (Indre-et-Loire) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Banque Pouyanne Orthez (Pyrénées-Atlantiques) SA a, b, c, d, e, f 
Banque privée Quilvest  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de réescompte et de placement - B.A.R.E.P. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque régionale de l'Ain (anciennement Tendret, Rive et Cie)-"B.R.A." Bourg-en-Bresse (Ain ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque régionale du Nord-BRN  Lille (Nord) SA a, b, c, d, e, f 
Banque régionale de l'Ouest Blois (Loir-et-Cher) SA a, b, c, d, e, f 
Banque de la Réunion  Saint-Denis (La Réunion) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Revillon Paris  SA a, b, c, d, f 
Banque Rhône-Alpes - Groupe Crédit du Nord  Grenoble (Isère ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Rivaud Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Robeco Paris  SA a, b 
Banque Saint-Dominique  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Saint-Olive  Lyon (Rhône ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Sanpaolo - Veuve Morin-Pons  Paris  SA a, c, d, e, f 
Banque Saradar France Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Savoie  Chambéry (Savoie) SA a, b, c, d, e, f 
Banque SBA  Paris  SA a, b, c, d 
Banque Scalbert Dupont - B.S.D. Lille (Nord) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Socrédo  Papeete (Polynésie Française ) SA d'économie mixte a, b, c, d, e, f 
Banque Sofinco  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Sudameris  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Tahiti "B.D.T." Papeete (Polynésie Française ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Tarneaud Limoges (Haute-Vienne) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Trad - Crédit lyonnais (France) S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque transalpine de Paris Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Transatlantique S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de l'Union maritime et financière  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque Vernes Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Vizille Lyon (Rhône ) SA a, b, c, d, e, f 
Banque de Wallis et Futuna  Uvéa (Wallis et Futuna) SA a, b, c, d, e, f 
Banque Worms  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
Barclays France Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Bayerische Vereinsbank S.A. (B.V. France) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Bear Stearns finance S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
B.F.T. - Banque de financement et de trésorerie Paris  SA a, b, c, d, e, f 
BIP Finances S.A. Paris  SA a, b, d 
B.M.A. Banque de marchés et d'arbitrage Paris  SA a, b, c, d, e, f 
BNP Finance Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Bonnasse - Lyonnaise de banque  Marseille (Bouches-du-Rhône) SA a, b, c, d, e, f 
B.P.ROP - Banque Populaire  Versailles (Yvelines) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Bred - Banque populaire Paris  SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
BZW France S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
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C.F.M. (France) - Crédit foncier de Monaco (France) Nice (Alpes Maritimes ) SA a, b, c, d, e, f 
Caisse agricole de Bourgogne Champagne  Dijon (Côte-d’Or ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse de Bretagne de crédit agricole mutuel  Le Relecq-Kerhuon (Finistère ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse centrale des banques populaires  Paris  SA coopérative de banque 

populaire-Loi du 13-03-
1917 

a, b, c, d, e, f 

Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance - C.C.C.E.P. Paris  SA a, b, c, e, f 
Caisse centrale de crédit coopératif  Nanterre (Hauts-de-Seine) USC-SA b, c, e, f 
Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Caisse centrale du crédit mutuel  Paris  SA coopérative a, b, c, d, e, f 
Caisse centrale de réescompte Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Caisse de crédit municipal d'Avignon  Avignon (Vaucluse) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Bordeaux  Bordeaux (Gironde ) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Dijon Dijon (Côte-d’Or ) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal du Havre Le havre (Seine-Maritime) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Lille Lille (Nord) EP Communal a, b, c, d, e, f 
Caisse de crédit municipal de Nancy Nancy (Meurthe-et-Moselle) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Nantes  Nantes (Loire-Atlantique) EP Communal a, c 
Caisse de crédit municipal de Nice  Nice (alpes maritimes ) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Nîmes Nîmes (Gard) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Roubaix Roubaix (Nord) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Rouen Rouen (Seine-Maritime) EP Communal a 
Caisse de crédit municipal de Toulon  Toulon (Var ) EP Communal a 
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes Grenoble (Isère ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace  Strasbourg (Bas-Rhin) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord  Bordeaux (Gironde ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne  Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie  Caen (Calvados) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne  Dijon (Côte-d’Or ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Cesson-Sevigne (Ille-et-Vilaine) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val de Loire Tours (Indre-et-Loire) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne  Reims (Marne ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur Nice (Alpes-Maritimes ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre  Roubaix (Nord) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté  Besançon (Doubs ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de la Guadeloupe  Basse-Terre (Guadeloupe) EC s.b.l.  a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie  Rouen (Seine-Maritime) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France-Paris Paris  EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Nord  Cergy (Val-d’Oise) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Ouest Montigny-le-Bretonneux 

(Yvelines) 
EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 

Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon Montpellier (Hérault ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin Limoges (Haute-Vienne) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Loire-Drôme-Ardèche  St.-Etienne (Loire ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Nord  Metz (Moselle ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de la Martinique  Fort-De-France (Martinique) EC s.b.l. a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées  Toulouse (Haute-Garonne ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie Nouméa (Nouvelle Calédonie) EC s.b.l. a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance du Pas-de-Calais  Lens (Pas-de-Calais ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Adour Dax (Landes) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut Valenciennes (Nord) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire  Nantes (Loire-Atlantique) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays lorrains Nancy (Meurthe-et-Moselle) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie Amiens (Somme ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Poitou-Charentes Poitiers (Vienne) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse  Marseille (Bouches-du-Rhône) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon  Lyon (Rhône ) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France Orléanais  Orléans (Loiret) EC s.b.l. - loi 1983 a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale de crédit mutuel agricole et rural d'Anjou  Angers (Maine-et-Loire) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou  Angers (Maine-et-Loire) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane  Fort-De-France (Martinique) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre  Orléans (Loiret) SA coopérative a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe  Strasbourg (Bas-Rhin) SA coopérative de banque a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Dauphiné-Vivarais  Valence (Drome) Société coopérative a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France  Paris  USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest Nantes (Loire-Atlantique) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie  Laval (Mayenne ) SA coopérative a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Massif Central Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen  Marseille (Bouches-du-Rhône) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Midi-Atlantique  Balma (Haute-Garonne) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France Lille (Nord) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie Caen (Calvados) SA coopérative a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Océan  La Roche-sur-Yon (Vendée) USC-SA a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel Savoie-Mont Blanc  Annecy (Haute-Savoie) USC a, b, c, d, e, f 
Caisse fédérale du crédit mutuel agricole et rural Provence-Languedoc Avignon (Vaucluse) USC-Livre V du code 

rural 
a, b, c, d, e, f 

Caisse interfédérale de crédit mutuel Le Relecq-Kerhuon (Finistère ) USC a, b, c, d, e, f 
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Caisse nationale de crédit agricole Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence  Manosque 

(Alpes-de-Haute-Provence ) 
Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes  St-Laurent-du-Var  
(Alpes-Maritimes ) 

Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence Aix-en-Provence  
(Bouches-du-Rhône) 

Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace Strasbourg (Bas-Rhin) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne  Angers (Maine-et-Loire) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-
Marne 

Troyes (Aube) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie Meaux (Seine-et-Marne) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados  Caen (Calvados) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal  Aurillac (Cantal) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est Champagne-au-Mont-d’Or (Rhône 

) 
Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit 
agricole Centre France  

Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire Bourges  (Cher) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest  Limoges (Haute-Vienne) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-
Sèvres  

Saintes (Charente-Maritime ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit 
agricole Charente-Périgord) 

Soyaux (Charente) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse  Ajaccio (Corse ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor  Ploufragan (Cotes d'Armor ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or  Dijon (Côte-d’Or ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure  Evreux (Eure) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère Quimper (Finistère ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté Besançon (Doubs ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard  Nîmes (Gard) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde  Bordeaux (Gironde ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe Les Abymes (Guadeloupe) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine  Rennes (Ille-et-Vilaine ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire-Haute-Loire  St.-Etienne (Loire ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique  Nantes (Loire-Atlantique) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine - Crédit agricole 
de Lorraine.  

Metz (Moselle ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne  Boe (Lot-et-Garonne) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique Le Lamantin (Martinique) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et 
Pyrénées-Orientales).  

Perpignan (Pyrénées-Orientales) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi  Maurin-Lattes(Hérault) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan  Vannes (Morbihan) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord  Lille (Nord) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est  Reims (Marne ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand  St-Lô (Manche) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie  Bois-Guillaume 

(Seine-Maritime) 
Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise  Beauvais (Oise) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France  Paris  Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais Arras (Pas-de-Calais ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne  Tarbes (Hautes-Pyrénées ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue  Cahors (Lot ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion  Saint-Denis (La Réunion) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe Le Mans (Sarthe) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie - Crédit agricole 
des Savoie.  

Annecy-le-Vieux  
(Haute-Savoie) 

Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme  Amiens (Somme ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Alliance Albi (Tarn) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest Aire-sur-l’Adour (Landes) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes  Grenoble (Isère ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi 
toulousain  

Toulouse 
(Haute-Garonne ) 

Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou  Poitiers (Vienne) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France  Chartres (Eure-et-Loir) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var Draguignan (Var ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vendée La Roche-sur-Yon (Vendée) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges Epinal (Vosges) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne Auxerre (Yonne ) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine  St-Jean-de-Luz 

(Pyrénées-Atlantiques) 
Sté. coop. - loi 1975 a, d, e, f 

Caisse régionale de crédit maritime mutuel des Côtes-d'Armor et d'Ille-
et- Vilaine  

Plerin 
(Cotes d'Armor ) 

Sté. coop. - loi 1975 a, d, e, f 

Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère Quimper (Finistère ) Sté. coop. - loi 1975 a, d, e, f 
Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral charentais La Rochelle (Charente-Maritime) Sté. coop. - loi 1975 a, e, f 
Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée Sète (Hérault ) Sté. coop. - loi 1975 a, d, e, f 
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Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire- 
Atlantique 

Auray  
(Morbihan) 

Sté. coop. - loi 1975 a, d, e, f 

Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Basse-Normandie Ouistreham (calvados) Sté. coop. - loi 1975 a, d, e, f 
Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Vendée  Les Sables-d’Olonne (Vendée) Sté. coop. - loi 1975 a, e, f 
Caixabank France - Caixabank  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine) 
SA a 

Cariplo banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Carr futures S.N.C. Paris  SNC a, b, c, d, e, f 
CASDEN Banque Populaire Noisiel (Seine-et-Marne) SCBP - loi 1917 a, b, c, d, e, f 
Cava - Finance  Roubaix (Nord) SA a, b, c, d, e, f 
CCF Asset management group-CCF AMG  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c 
CCF Banque privée internationale  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
CDC Marchés Paris  SA a, b, c, d, e, f 
CDR Finance Paris  SA a, b, d 
Cetelem Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Change de la Bourse Marseille (Bouches-du-Rhône) SA a, b, c, d, e 
Chase Manhattan bank France Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Cholet Dupont gestion S.A.  Paris  SA a, d 
Citibank S.A. Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
CLF Banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Cofica  Paris  SA a 
Compagnie bancaire  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Compagnie de crédit Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Compagnie financière du crédit mutuel de Bretagne Le Relecq-Kerhuon (Finistère ) USC-SA a, b, c, d, e, f 
La Compagnie financière Edmond de Rothschild banque Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Compagnie financière de Paribas Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Compagnie financière de Paris Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Comptoir de banque  Guyancourt (Yvelines) SA a, b, c, d, e, f 
Conservateur finance  Paris  SA a, b, c, d, f 
CPR Paris  SA e, f 
CPR Gestion Paris  SA a, b, d 
Crédial Paris  SA a 
Crédit agricole Indosuez  Courbevoie (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit commercial de France Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit commercial du Sud-Ouest  Mérignac (Gironde ) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit fécampois  Fécamp (Seine-Maritime) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit foncier banque Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine  Strasbourg (Bas-Rhin) SA a 
Crédit foncier de France  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit français international Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine - C.I.A.L.  Strasbourg (Bas-Rhin) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit industriel et commercial - C.I.C.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit industriel de Normandie  Rouen (Seine-Maritime) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit industriel de l'Ouest "C.I.O." Nantes (Loire-Atlantique) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit Local de France  Paris  SA a, b, c, e, f 
Crédit lyonnais Lyon (Rhône ) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit lyonnais Rouse (France) société en nom collectif Paris  SNC a, b, c 
Crédit martiniquais Fort-De-France (Martinique) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit municipal de Paris Paris  EP Communal a, b, c, e, f 
Crédit mutuel agricole et rural de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest  Nantes (Loire-Atlantique) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Crédit mutuel agricole et rural Océan "C.M.A.R. Océan"  La Roche-sur-Yon (Vendée) Sté. coop. - livre V C. rur. a, b, c, d, e, f 
Crédit du Nord  Lille (Nord) SA a, b, c, d, e, f 
Crédit Saint-Pierrais St-Pierre  

(Saint-Pierre-et-Miquelon) 
SA a, b, c, d, e, f 

Crédit suisse asset management (France) S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit suisse Hottinguer  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Crédit universel  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
Cyril finance gestion Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Daiwa Europe (France) S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Delahaye générale options S.A.  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
DePfa-Bank France S.A.  Paris  SA a, c 
Delubac et Cie (Banque Delubac et Cie)  Le Cheylard (Ardèche ) SCS a, b, c, d, e, f 
Deutsche Bank France S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Dresdner Kleinwort Benson Paris  SCA d, e, f 
Dresdner Kleinwort Benson (marchés) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Ecofi-Finance Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Electro-banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Elysées-Gestion Paris  SA a, b, c 
Entr'aide rurale  Lille (Nord) USC a, b, c, d, e, f 
Facet Lognes (Seine-et-Marne) SA a 
Fidéibanque Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Fidem Paris  SA a 
Fimat international banque  Paris  SA a, b, c, e, f 
Fimatex S.A.  Paris  SA a, b 
Finacor Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Finama  Paris  SA a 
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Financière Atlas  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Financière internationale des marchés et des gestions-Fimagest  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Financière Kléber Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Financière des marchés à terme (Fimat)  Paris  SNC a, b, c, d, e, f 
Financière Wargny Paris  SA a, c, d, e, f 
Finter bank France  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Francetel - Société française de financement des télécommunications Paris  SA a, f 
Générale de placement banque (G.P.-Banque)  Marseille (Bouches-du-Rhône) SA a, b, c, d, e, f 
Goldman Sachs Paris Inc et Cie  Paris  SCS a, b, c, d, e, f 
GPK Finance Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Hervet Créditerme Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine) 
SA a, c 

H.R. Gestion  Paris  SA a, b, d, e, f 
Idifine Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine) 
SA e, f 

Ifabanque S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Inchauspé et Cie (ancienne Banque veuve Léon Inchauspé et fils) Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) SNC a, b, c, d, e, f 
Inter Europe conseil  Paris  SA c, f 
Invesco France S.A. Paris  SA a, b, d 
Lazard frères et Cie  Paris  SCS a, b, c, d, e, f 
Legal & general bank (France) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Lloyds bank S.A.  Paris  SA a, d 
Louis Dreyfus finance (banque) S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Lyonnaise de banque "L.B."  Lyon (Rhône) SA a, b, c, d, e, f 
Merrill Lynch capital markets (France) S.A. Paris  SA a, b, c, e, f 
Merrill Lynch finance S.A.  Paris  SA a, b, c, e, f 
Midland bank S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Monte Paschi banque S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
J.P. Morgan et Cie S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Morgan Stanley S.A."Morgan Stanley Dean Witter" Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Natexis S.A.  Paris  SA e, f 
Natexis banque  Paris  SA a, c, d, e, f 
N.F.M.D.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Oddo finance  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
O.F.I.V.A.L.M.O. Omnium financier de valeurs mobilières Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Omnium industriel et financier  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Oudart S.A. Paris  SA a, b, c, f 
Paluel-Marmont banque (P-M B) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Paribas dérivés garantis S.N.C. (PDG) Paris  SNC b 
Pinatton finance  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Prominnofi (S.A.) - Centrale de cotation et de contrepartie Paris  SA a, b, c 
Renault crédit international S.A. -banque-  Noisy-le-Grand (Seine-St-Denis) SA c, f 
Republic national bank of New York (France) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Robert Fleming (France) S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Rothschild et compagnie banque  Paris  SCS a, b, c, d, e, f 
S.A.M. Crédit naval Vincennes (Val-de-Marne) SA a, b, c, d, e, f 
Sapar finance Paris  SA a 
Schroder France S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
SEDEF (société européenne de développement du financement)  Ris-Orangis (Essonne ) SNC a 
Segespar  Paris  SA b, c 
Selectibanque Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Sinopia financial services  Paris  SA a, b, c, f 
Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers - Investimo  Paris  SA c, e, f 
Société bancaire de Paris Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Société de banque et d'expansion - S.B.E. Paris  SA a, d, f 
Société de banque française et internationale Paris  SNC c, e, f 
Société de banque de l'Orléanais  Orléans (Loiret) SA a, d 
Société bordelaise de crédit industriel et commercial - Société bordelaise 
de C.I.C. 

Bordeaux (Gironde ) SA a, b, c, d, e, f 

Société centrale de crédit maritime mutuel  Paris  Union d'économie sociale a, b, c, d, e, f 
Société centrale pour l'industrie Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Société de crédit à l'industrie automobile (S.O.C.I.A.) Paris  SA a 
Société fédérative de crédit-bail mobilier - Fédébail Strasbourg (Bas-Rhin) SA a 
Société fédérative européenne de monétique et de financement - Sofemo Strasbourg (Bas-Rhin) SA a 
Société financière de banque - Sofib  Paris  SA a, b, d 
Société financière de dépôts et de placements - Sofidep Paris  SA a, b, d 
Société financière et foncière  Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) 
SA c 

Société financière des S.D.R. (Finansder) Vincennes (Val-de-Marne) SA a, b, c, d, e, f 
Société générale  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Société générale alsacienne de banque - Sogenal Strasbourg (Bas-Rhin) SA a, b, c, d, e, f 
Société générale asset management finance (SGAM FINANCE)  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, c 
Société générale de banque aux Antilles Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) SA a, b, c, d, e, f 
Société générale financière d'Alsace et de Lorraine - Sogefinal Strasbourg (Bas-Rhin) SA a, b, c, e, f 
Société marseillaise de crédit  Marseille (Bouches-du-Rhône) SA a, b, c, d, e, f 
Société nancéienne Varin-Bernier - Banque S.N.V.B.  Nancy (Meurthe-et-Moselle) SA a, b, c, d, e, f 
Société des paiements Pass - S2P  Courcouronnes (Essonne ) SA a, b, c, d, e, f 
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Société suisse - banque (France)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Sofal Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Sofax banque  Courbevoie (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
Sofingest - Société financière d'investissement et de gestion Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Sogip banque Société de gérance d'intérêts privés Paris  SA a, b, c, d 
State street banque S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
Sygma banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Thomas Cook bankers France  Paris  SA a, b 
Transbanque Paris  SA a, b, c, d, e, f 
UAP Banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
UBS asset management France Paris  SA a, b, c, d, e, f 
UBS S.A.  Paris  SA a, b, c, e, f 
Union de banques arabes et françaises - U.B.A.F.  Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine) 
SA c 

Union de banques à Paris - U.B.P. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Union de banques régionales pour le crédit industriel - U.B.R.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Union de crédit pour le bâtiment (U.C.B.) Paris  SA a 
Union financière pour le développement de l'économie céréalière - 
Unigrains 

Paris  SA a 

Union financière de France banque Paris  SA a, b, c, e, f 
Union française de banques Locabail U.F.B. Locabail Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Union industrielle de crédit - U.I.C. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Union tunisienne de banques Paris  SA a, b, c, f 
Véga finance  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Via banque  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Via crédit (banque) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
V.P. Finance S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
W Finance Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Westdeutsche Landesbank (France) S.A. - WestLB France Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Wormser frères  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
 

Succursales d'établissements ayant leur siège dans des pays tiers 
( 24 établissements) 

 

DÉNOMINATION SIEGE PRINCIPAL 
D'EXPLOITATION 

FORME JURIDIQUE SERVICES SIEGE SOCIAL 

Arab bank plc Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Amman, Jordanie 
Australia and New Zealand banking group 
limited (ANZ Investment Bank) 

Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a Melbourne, Australie 

BankBoston N.A. Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, c, e, f Boston, Etats-Unis 
Bank of America national trust and 
savings association  

Paris Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f San Francisco, Etats-Unis 

Bank of India Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. c Bombay, Inde 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grupa 
Pekao S.A. 

Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Varsovie, Pologne 

Banque commerciale du Maroc Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Casablanca, Maroc 
Banque marocaine du commerce extérieur  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Casablanca, Maroc 
Banque Misr Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Le Caire, Egypte 
The Chase Manhattan bank  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f New York, Etats-Unis 
Citibank N.A. Puteaux  

(Hauts-de-Seine) 
Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f New York, Etats-Unis 

Crédit suisse First Boston  Paris   Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Zurich, Suisse 
The Dai-Ichi Kangyo bank limited  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c Tokyo, Japon 
The Fuji bank limited Paris Etab. hors de l'E.E.E.-succ. c, f Tokyo, Japon 
The Industrial bank of Japan limited  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c Tokyo, Japon 
Morgan guaranty trust company of New-
York - Banque Morgan 

Paris   Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, c, d, f New York, Etats-Unis 

National bank of Abu Dhabi  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a Abou Dhabi, Emirats 
Arabes Unis 

P.T. Bank ekspor impor Indonesia 
(Persero) - BankExim 

Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d, e, f Djakarta, Indonésie 

The Sakura bank limited Paris Etab. hors de l'E.E.E.-succ. c Tokyo, Japon 
The Sanwa bank limited  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, e, f Osaka, Japon 
The Sumitomo bank limited Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c Osaka, Japon 
The bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd  Paris   Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, e, f Tokyo, Japon 
Union de banques suisses  Paris  Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, e, f Zurich, Suisse 
Westpac banking corporation Nouméa 

(Nouvelle Calédonie) 
Etab. hors de l'E.E.E.-succ. a, b, c, d Sydney, Australie 
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ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGRÉÉES PAR LE CECEI 
Loi de modernisation des activités financières * 

( 183 établissements) 
 

DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  FORME 
JURIDIQUE  

SERVICES 

ABN Amro finance S.A. Paris  SA a, b, c, e, f 
Alter finance Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Arpège finances S.A.-AFSA Paris  SA a 
Asset Paris  SARL a 
Atlas finance Paris  SA a 
Aurel Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Axfin Paris  SA a, b 
Azur-Finances Chartres (Eure-et-Loir) SA a, b, c, e, f 
BA Futures S.A. Paris  SA b 
Barings France S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Bauche-Terme  Paris  SA a, b, c 
BBL Patrimoine (France) Paris  SA a, b, c, d, e, f 
B.I.P. et Cie société financière internationale de placement - Sofip  Paris  SCS c, e, f 
BNP Arbitrage SNC Paris  SNC c 
Brac de la Perrière Paris  SA a, b, d 
Cantor Fitzgerald S.N.C.  Paris  SNC a, b, c, e, f 
Cargill investor services St-Germain-en-Laye (Yvelines) SNC b 
CCF Elysées bourse S.A. Paris  SA a, b, c 
CDC Bourse  Paris  SA a, b, c, d 
CF2P  Antibes (Alpes-Maritimes ) SARL a 
Chinonaise de participations  Paris  SA a, b, c 
Cholet - Dupont S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
C.I.C. Equity derivatives Paris  SA a, b, c 
CLC bourse  Paris  SA a, b, c, d 
Coficoba-Courtages  Paris  SA a, b 
Cofitaux  Paris  SA a, b, c 
Commerz financial products S.A.- CFP  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Compagnie européenne de représentation financière - Cerepfi Paris  SA a 
Compagnie française du sucre et des produits du sol Paris  SA a, b, c 
Compagnie internationale de courtage monétaire C.I.C.M  Paris  SA a, b 
Conseil de gestion financière - Cogefi  Paris  SA a, b, d 
Continental partners S.A. Paris  SA a 
Copagefi - Compagnie parisienne de gestion financière Courbevoie (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d 
Courcoux Bouvet snc Paris  SNC a, b, c, d 
Crédit agricole alternative matières premières C.A.A. - Crédit 
agricole alternative commodities 

Paris  SA a, b, c, d, e, f 

Crédit lyonnais small caps sas  Lyon (Rhône ) SAS a, b, c 
CSI-CAPI  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Delahaye finance S.A. Paris  SA a, d 
Destrem et Cie  Paris  SA a, b 
Deutsche Morgan Grenfell S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Deutsche Morgan Grenfell Equities S.A.  Paris  SA a, b, c 
Direct finance  Paris  SA a 
Douilhet S.A. Nancy (Meurthe-et-Moselle) SA a, b, c, d, e, f 
Dubly S.A.  Lille (Nord) SA a, b, c, d, e, f 
Du Bouzet S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
Dubus s.a.  Lille (Nord) SA a, b, c, d 
Du Pasquier & Cie (France)  Paris  SA a 
Dupont Denant Contrepartie  Paris  SA a, b, c, d 
Dynabourse s.a. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Dynabourse arbitrage  Paris  SNC c 
ED & F Man international S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Enskilda securities S.A.  Paris  SA a, b, c 
Etlafric France Paris  SA a, b, c 
Euro Mid Caps Securities  Verrières-le-Buisson (Essonne ) SA a, b, c, d 
Européenne d'intermédiation financière et boursière-E.I.F.B.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Eurysthée finance Fontenay-sous-Bois (Val-de-

Marne) 
SA c, e, f 

Exane Paris  SA a, b, c, d 
Exane finance Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Ferri s.a.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Ferri Adalingue S.A.  Paris  SA a, b, c 
FG finance  Paris  SA a 
Finacor Peter Paris  SA a, b 
Finance FI  Paris  SARL a 
Finance intermédiation  Paris  SA a, b, c 
Financière du Crédit Mutuel Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Financière Expert Paris  SA a, b, d 
Financière franco-néerlandaise  Paris  SA a, b, d 
Financière Meeschaert Paris  SA a, d, f 
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Financière d'Uzès Paris  SA a, b, d, f 
Fleming finance Paris  SA a, b, d 
France compensation bourse - F.C.B. Paris  SA a, c, d 
Générale de patrimoine et de gestion  Paris  SA a, b, d 
Georget courtage européen Bordeaux (Gironde ) SA a, b 
Gérard Leca S.A.  Paris  SA a, b 
Gérer ingenierie financière-Rhodazur conseil  Paris  SA a 
Gestor finance  Paris  SA a, b, c, e, f 
Global equities Paris  SA a 
Gramont contrepartie options  Paris  SNC a, b, c 
Grant investissement S.A. Paris  SA a 
Grel  Paris  SA a, b 
Guy Lemaire S.A.  Bondues (Nord) SA a, b, c 
Hambrecht & Quist euromarkets Paris  SA a, b, c, e, f 
Hayaux investissements  Paris  SA a, c 
Hayaux du Tilly S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
Holsaf  Wervicq-Sud (Nord) SA a, b, d 
HPC-Anjou Paris  SA a, b 
HSBC James Capel contrepartie Paris  SA a, b, c 
HSBC James Capel S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
ING Baring securities (France) S.A. Paris  SA a, b, c, d 
Instinet France S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
Interfi Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c, d, e, f 
International capital bourse  Paris  SA a, b, c 
International finance futures bourse SNC  Paris  SNC a, b, c, d 
International finance futures -IFF  Paris  SNC a, b, c, d, e, f 
Jacques Pollak et Cie - société en nom collectif  Paris  SNC a, b 
Julius Baer France  Paris  SA a, b, c, f 
Kempf - BFSC  Nancy (Meurthe-et-Moselle) SA a, b, c, d, e, f 
Kiefer S.A.R.L. Paris  SARL a, b 
Kleber investissements  Paris  SARL a 
Kleinwort Benson France Paris  SA a, b, c, d 
Laidlaw International Paris  SARL a 
Leven S.A. Société de Bourse  Paris  SA a, b, c, e, f 
Liaud Courtage S.A. Paris  SA a, b 
Lisboa investissements  Paris  SARL a 
Luc Piton courtage  Le Pré-St-Gervais (Seine-St-

Denis) 
SA a 

Maison Knaepen S.A. Paris  SA a, b 
Maison Roussin  Paris  SA a, b 
Marché de gros de titres d'entreprises non cotées-MGT Paris  SA a, b 
Marchés inter actions (MIA) Paris  SA a, b, c 
Massonaud-Fontenay-Kervern S.A. Paris  SA a, b, c, d 
Médiation S.A Paris  SA a, b 
Meeschaert Rousselle S.A. Paris  SA a, b, c, e, f 
Mercury capital markets Paris  SA a, b, c, d 
Mercury courtage bancaire Paris  SA a, b 
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Saf Paris  SA a 
MFC Securities (France) S.A.  Paris  SA a 
MFK contrepartie  Paris  SNC a, b, c 
MFK Futures Paris  SNC a, b, c 
Mornay multigestions  Paris  SA a, b, d 
Natexis Capital Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Natexis finance Paris  SA a, b, d 
Natwest Securities France Paris  SA a, b, c 
Nicol et Cie S.A. Paris  SA a, b 
Nikko France S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Node-Langlois matiéres premières SA "MATEP" Paris  SA a, b, c 
Nomura bourse S.A.  Paris  SA a, b, c, d 
Norfinance - Gilbert Dupont et associés Lille (Nord) SNC a, b, d 
Norwich finance (France)  Rueil-Malmaison (Hauts-de-

Seine) 
SA a, b, c, d, e, f 

ODB-Orsay Dérivés Bourse  Paris  SA a, b, c, d 
Oddo et cie entreprise d'investissement Paris  SCA a, b, c, d 
Oddo contrepartie Paris  SNC a, b, c 
Olympia capital gestion Paris  SA a 
Option conseil future - O C F bourse  Cannes (Alpes-Maritimes ) SARL a 
Orient finance S.A. Paris  SA a 
Paresco Futures Paris  SNC a, b 
Paresco gestion et Cie  Paris  SCS c 
Pinatton société de bourse  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Plantureux S.A. Fontenay-sous-Bois (Val-de-

Marne) 
SA a, b, c, d 

Portzamparc - Société de bourse Nantes (Loire-Atlantique) SA a, b, c, d, e, f 
Prudential-Bache international S.A. Paris  SA a 
Rabelais évolution  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a 
R.A.F.E. S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
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Raymond James international S.A.R.L Paris  SARL a 
Refco S.A.  Paris  SA a, b, c 
Refco Marché Monétaire  Paris  SA a, b 
Salomon Brothers S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
SBC Warburg Dillon Read (France)  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Schelcher Prince finance  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Schroder US securities S.A. Paris  SA a 
Services informatiques et gestion de valeurs mobilières-Sigevam Mer (Loir-et-Cher) SA a 
S.G.E. Delahaye s.a.  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b, c 
Sigma octantis  Paris  SARL a 
Sigma terme Paris  SNC a, b, c, d 
Smith Barney S.A. Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Société de bourse Cheuvreux de Virieu S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Société de bourse Gilbert Dupont SNC  Lille (Nord) SNC a, b, c, d 
Société de bourse J.P. Morgan s.a.  Paris  SA a, b, c 
Société francaise de courtage-Fraco Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) SNC a, b 
Société Jacques Bloch et Georges Rehs Paris  SARL a 
Société parisienne de finance et de crédit-Soparfic Paris  SA a, b, c, e 
Soprofinance  Paris  SA a, b, d 
Spef technology Paris  SA a, b, c, e, f 
Staff - Société de transaction et d'arbitrage sur futurs financiers Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Sucres et denrées-Terme Paris  SA a, b, c, d 
Sunspan Paris  SA a 
T.B.A.B.  Maisons-Laffitte (Yvelines) SARL a 
SV international  Paris  SA a 
Svenska France S.A. Paris  SA a, b 
Swap  Paris  SARL a 
Synalgest Paris  SA a, b, d 
Templeton France S.A. Paris  SA a, b, d 
Timber Hill France  Paris  SA c 
Transbourse S.A.  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Transoptions finance  Paris  SA c, d 
Tullett & Tokyo (Futures & traded options) Paris S.A. Paris  SA a, b, c 
Tullett France SAS  Paris  SAS a, b, c 
Vernet gestion  Puteaux (Hauts-de-Seine) SA a, b 
Viel et Cie Paris  SA a, b 
Viel eurovaleurs  Paris  SA a, b 
Wargny société de bourse  Paris  SA a, b, c, d, e, f 
Xeod bourse Paris  SA a, b, c, d 
Yves Mahé et associés S.A. Paris  SA a, b, d 
Zarifi et Cie-Société anonyme Marseille (Bouches-du-Rhône) SA a, d 
 

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉES PAR LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE 
service d visé à l'article 4 de la loi de modernisation des activités financières * 

( 287 établissements) 
 

DÉNOMINATION  SIEGE SOCIAL FORME JURIDIQUE 
3i SG SA Neuilly sur Seine  (Hauts-de-Seine) SA 
A. CONSEILS FINANCE Bordeaux  (gironde) SA 
AAZ FINANCES Paris  SA 
ABF CAPITAL MANAGEMENT SGP Paris  SA 
ABN AMRO VENTURE Paris  SA 
ACER FINANCE Paris  SA 
ACOFI GESTION Paris  SA 
ACTIGEP Paris  SA 
ACTUA FINANCE  Paris  SA 
ADEQUATION FINANCE Paris  SA 
AGF FINANCE GESTION Paris  SA 
ALCYONE FINANCE Paris  SA 
ALLIANZ GESTION FINANCIERE Charenton le Pont  (Val-de-Marne) SA 
AMALTHEE GESTION Paris  SNC 
AMEX GESTION Paris  SA 
APAX PARTNERS ET CIE GESTION Paris  SA 
APOGE SA Paris  SA 
ATHENA ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
ATHENA FINANCE Paris  SA 
ATHIS SA (¹) Paris  SA 
AUDENA GESTION Paris  SA 
AUREUS CAPITAL Paris  SA 
AXA ASSET MANAGEMENT PARTENAIRES Paris  SA 
AXA ASSET MANAGEMENT PRIVATE EQUITY Paris  SA 
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Paris  SA 
AXIVA-GESTION Paris  SA 
BACOT-ALLAIN GESTION Paris  SA 
BAMF-BARCLAYS ASSET MANAG. FRANCE Paris  SA 
BANEXI GESTION Paris  SA 
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BAREP GESTION ET CIE SNC Paris  SNC 
BARING ASSET MANAGEMENT FRANCE Paris  SA 
BBL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Paris  SA 
BBR ROGIER Paris  SA 
BCV FINANCE FRANCE SA Paris  SA 
BDF-GESTION Paris  SA 
BG FINANCES SA Paris  SA 
BGP ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
BGP GESTION PRIVEE Paris  SA 
BLC GESTION DE PATRIMOINES SA Paris  SA 
BMF GESTION Noisiel  (Seine-et-Marne) SA 
BNP ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
BNP GESTIONS Paris  SA 
BOISSY GESTION Chartres (Eure-et-Loir) SA 
BOURGTHEROULDE PATRIMOINE Rouen  (Seine-Maritime) SA 
BOUVIER GESTION Paris  SA 
BRO GESTION Blois  (Loir-et-Cher) SA 
BTP INVESTISSEMENT Paris  SA 
CMI FRANCE Paris  SA 
CAP FINANCES SA Paris  SA 
CAP STARDEX Paris  SA 
CAPITAL FUTURES MANAGEMENT Levallois  (Hauts-de-Seine) SA 
CAPUCINES GESTION Paris  SA 
CARDIF ASSET MANAGEMENT Rueil Malmaison   (Hauts-de-Seine) SA 
CARMIGNAC ASSOCIES Paris  SA 
CARMIGNAC GESTION Paris  SA 
CAVA GESTION S.A. Roubaix  (Nord) SA 
CCF CAPITAL MANAGEMENT Puteaux  (Hauts-de-Seine) SA 
CCR ACTIONS   Paris  SA 
CCR GESTION Paris  SA 
CCR PATRIMOINE Paris  SA 
CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE Paris  SA 
CDC TRESOR Paris  SA 
CHAUSSIER GESTION Paris  SA 
CHEVRILLON PHILIPPE PATRIMOINE Paris  SA 
CIC ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
CIC FINANCE GESTION Paris  SA 
CIO GESTION Nantes (Loire-Atlantique) SA 
CIPF Paris  SA 
COBIGEST Etables sur Mer (Cotes d'Armor) SA 
COFINGEST FINANCES SA Paris  SA 
COFINGESTION Paris  SAS 
COGEFI GESTION Paris  SA 
COMGEST SA Paris  SA 
COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE Paris  SA 
COMPAGNIE FINANCIERE DU TROCADERO Paris  SA 
COMPAGNIE FRANCAISE DE REMISE ET DE GESTION DE PATRIMOINE 
CFRGP 

Paris  SA 

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE GESTION PRIVEE (TRADE INVEST) Paris  SA 
COPAGEST FINANCE - CONSEIL PARTENARIAT GESTION FINANCE Paris  SA 
COSMOS GESTION PRIVEE Paris  SA 
COURCOUX BOUVET GESTION Paris  SA 
CREDIT MARITIME GESTION Paris  SA 
CREDIT MUTUEL FINANCE Paris  SA 
CREDIT MUTUEL OCEAN GESTION La Roche-sur-Yon  (Vendée) SA 
CRISTAL PATRIMOINE Paris  SA 
CURSITOR-CECOGEST Paris  SA 
DB FONDS SA Paris  SA 
DEGROOF TACK ET ASSOCIES Marcq en Baroeul (Nord) SA 
DEMACHY GESTION                   Paris  SA 
DEXTER FINANCE Paris  SA 
DOLFI FINANCE Strasbourg (Bas-Rhin) SA 
DRESDNER RCM GESTION Paris  SA 
DYNABOURSE SGP Paris  SA 
ECOFIGESTION SA Paris  SA 
EFIGESTION Nanterre  (Hauts-de-Seine) SA 
ELECTRA FLEMING ET ASSOCIES Paris  SA 
ELIGEST SA Paris  SA 
EPF PARTNERS Paris  SA 
EQUUS Paris  SA 
ETNA FINANCE SA Paris  SA 
ETOILE GESTION Paris  SNC 
ETUDES ET BILANS PATRIMONIAUX ET FINANCIERS (E.B.P.F.) Paris  SA 
EUROBANK GESTION Paris  SA 
EUROFIN GESTION Paris  SA 
EUROPE EGIDE FINANCE Paris  SA 
EXCELLENCE CAPITAL Paris  SA 
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EXPANSION FINANCE SA Digne-les-Bains  (Alpes-de-Haute-
Provence) 

SA 

EXPERTISE ASSET MANAGEMENT Paris  SAS 
FIDELITY INVESTISSEMENT SA Paris  SA 
FIDES GESTION Paris  SA 
FIMAGEST Paris  SA 
FINANCE SA Paris  SA 
FINANCIERE ARBEVEL Paris  SA 
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER Paris  SA 
FINANCIERE DORVAL SA Paris  SA 
FINANCIERE INTERNATIONALE DE CAPITALISATION - FICAP Paris  SA 
FINANCIERE LAMARTINE SA La Celle Saint-Cloud (Yvelines) SA 
FINANCIERE REMBRANDT Paris  SA 
FINANCIERE VALVERT Paris  SA 
FINOGEST Paris  SA 
FIVAL SA Paris    SA 
FORECAST GESTION Paris  SA 
FP CONSULT Paris  SA 
FUTURES FINANCE Marseille (Bouches-du-Rhône) SA 
GAN ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
GAP CONSEIL Paris  SA 
GEFOLOR SA Metz  (Moselle) SA 
GEMOVALEURS Lyon  (Rhône) SA 
GENERALI FINANCES Paris  SA 
GERER CONSEIL Paris  SA 
GESMOB SA Paris  SA 
GESTION FINANCIERE PRIVEE - GEFIP Paris  SA 
GESTION PRIVEE WORMS "GPW" Paris la Défense  (Hauts-de-Seine) SA 
GESTION SA Marseille (Bouches-du-Rhône) SA 
GIE AGF GESTION D'ACTIFS Paris  GIE 
GIFAO INVESTISSEMENT Strasbourg  (Bas-Rhin) SA 
GLOBAL GESTION Paris  SA 
GRAVIER GESTION Paris  SA 
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
GROUPE ROBECO GESTION Paris  SA 
GSD GESTION Paris  SA 
HAAS-GAIGNAULT ET ASSOCIES Paris  SA 
HAYAUX DU TILLY GESTION Paris  SA 
HDF FINANCE SA Paris  SA 
HDF MONTAIGNE GESTION SA Paris  SA 
HERVET GESTION Neuilly sur Seine (Hauts-de-Seine) SA 
HL GESTION Paris  SA 
HMG FINANCE SA Paris  SA 
HOCHE GESTION PRIVEE - HOGEP Paris  SA 
HUVELIN-LEMBO GESTION Soisy-sur-Seine (Essonne) SA 
HUYGENS GESTION Paris  SA 
INDOCAM Paris  SA 
INDOSUEZ CHEUVREUX DE VIRIEU GESTIONS Paris  SA 
INDOSUEZ INTERNATIONAL INVESTMENT SERVICES Paris  SA 
INTER INVESTISSEMENTS Puteaux  (Hauts-de-Seine) SA 
INTEREPARGNE Paris  SA 
INTERNATIONAL CAPITAL GESTION Paris  SA 
INVESCO GESTION SA Paris  SA 
INVESTOP Versailles  (Yvelines) SA 
IRIS FINANCE Paris  SA 
ISICA EPARGNE Paris  SA 
IT ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
IXOR CAPITAL Paris  SA 
J DE DEMANDOLX GESTION SA Paris  SA 
JCL FINANCE Paris  SA 
JP KLEIN INVESTISSEMENT Grenoble  (Isère) SA 
KHEOPS FINANCE Croix  (Nord) SA 
LA MONDIALE DE GESTION Paris  SA 
LA SERENITE Paris  SA 
LABASTIE GESTION Paris  SA 
LAZARD FRERES GESTION Paris  SCS 
LE MANS GESTION FINANCIERE - GEFIMANS Paris  SA 
LECOINTRE SA Paris  SA 
LEVEN GESTION Paris  SA 
LFI GESTION Nantes  (Loire-Atlantique) SA 
LOUIS DREYFUS GESTION Paris  SA 
LOUVRE GESTION Paris  SA 
LYONNAISE DE BANQUE GESTION Paris  SA 
MAAF GESTION SA Paris  SA 
MACIF GESTION Niort  (Deux-Sèvres) SA 
MARTIN MAUREL GESTION Marseille  (Bouches-du-Rhône) SA 
MASSENA FINANCE GESTION Paris  SA 



LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT ÉTABLIE AU 31 DÉCEMBRE 1997 

CECEI – Rapport – Exercice 1997 407 

MATIGNON FINANCES Paris  SA 
MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION Paris  SA 
MCA FINANCE Angers  (Maine-et-Loire) SA 
MICHAUX GESTION SA Lyon  (Rhône) SA 
MLM GESTION Paris  SA 
MONTE PASCHI INVEST Paris  SA 
MONTPENSIER FINANCE Paris  SA 
MORGAN GESTION Paris  SA 
MULTIFONDS Paris  SA 
MW GESTION SA Paris  SA 
NATEXIS GESTION Paris  SA 
NATWEST EQUITY PARTNERS FRANCE Paris  SA 
NEPTUNE FINANCE-GTI Paris  SA 
NEVILLE GESTION Paris  SA 
NORD ELYSEE FINANCE SA Lille  (Nord) SA 
NORWICH FINANCIERE DE GESTION Rueil Malmaison   (Hauts-de-Seine) SNC 
NSM GESTION SA Paris  SA 
NUMBERS Paris  SA 
OFIMA GESTION Paris  SA 
OFIMA PATRIMOINE Paris  SA 
OLYMPIA CAPITAL GESTION Paris  SA 
OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT Paris  SA 
OMNIUM DE GESTION PATRIMONIALE Paris  SA 
OPPORTUNITE Paris  SA 
OPTIGESTION SA Paris  SA 
OPTIMEDIA Paris  SA 
ORSAY ASSET MANAGEMENT Paris  SNC 
OUDART GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE Paris  SA 
P & B FINANCE Paris  SA 
PALMARES ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
PALUEL-MARMONT GESTION Paris  SA 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT SA Paris  SA 
PASTEL & ASSOCIES Paris  SA 
PATRIMOINE ET FINANCES Paris  SA 
PATRIVAL Lille  (Nord) SA 
PGA GESTION Paris  SA 
PHILIPPE PATRIMOINE Paris  SA 
PINATTON GESTION Paris  SA 
PL GESTION Paris  SA 
PLS VENTURE CAPITAL PARTNERS Lyon Francheville (Rhône) SA 
POLARIS GESTION Paris  SA 
PRADO EPARGNE Marseille  (Bouches-du-Rhône) SA 
PREVIGESTION FINANCE Le Canent  (Alpes-Maritimes) SA 
PRIGERANCE Paris  SA 
PRIGEST SA Paris  SA 
PROMEPAR-GESTION Paris  SA 
PROVALOR SA Paris  SA 
PUM GESTION SA Paris  SA 
QUILVEST GESTION PRIVEE Paris  SA 
R2 GESTION Paris  SA 
RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL Paris  SA 
REGEVAL Paris  SA 
RENE ABALLEA FINANCE SA Brest   (Finistère) SA 
RHONE GESTION Lyon  (Rhône) SA 
RICHARD FINANCE Lyon  (Rhône) SA 
RICHELIEU FINANCE Paris  SA 
RIL PATRIMOINE Toulouse  (Haute-Garonne) SA 
RIVAUD GESTION Paris  SA 
ROUVIER ET CIE Paris  SA 
SA J COULON GESTION FINANCE Cherbourg   (Manche) SA 
SAID GESTION Paris  SA 
SAINT OLIVE ET CIE Lyon  (Rhône) SA 
SANPAOLO ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
SAPHIR CONCEPT SA La Turbie  (Alpes-Maritimes) SA 
SBC BRINSON (FRANCE) SA Paris  SA 
SCAF GESTION Paris  SA 
SCOR GESTION FINANCIERE Puteaux  (Hauts-de-Seine) SA 
SEDEC FINANCE Paris  SA 
SEXTANT SA Metz  (Moselle) SA 
SGI MANAGEMENT Paris  SA 
SGIP - MARIGNAN Paris  SA 
SIGEFI SAS Lyon  (Rhône) SAS 
SMA GESTION Paris  SA 
CITI GESTION Puteaux  (Hauts-de-Seine) SNC 
SNVB GESTION Nancy   (Meurthe-et-Moselle) SA 
SOCIETE ALSACIENNE DE GESTION DES FCP Strasbourg  (Bas-Rhin) SA 
SOCIETE D'ANALYSES ECONOMIQUES ET FINANCIERES (SAEF) Paris  SA 
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SOCIETE D'ETUDE ET D'ASSISTANCE Nancy  (Meurthe-et-Moselle) SA 
SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION FINANCIERE MEESCHAERT Paris  SA 
SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE NFMDA Paris  SA 
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) Paris la Défense (Hauts-de-Seine) SA 
SOCIETE GENERALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT (SG 
SAM) 

Puteaux  (Hauts-de-Seine) SA 

SOCIETE PARISIENNE DE CONSEIL ET DE GESTION Paris  SA 
SOCIETE PRIVEE DE GESTION DE PATRIMOINE -SPGP Paris  SA 
SOCIETE PRIVEE DE GESTION ET DE CONSEIL Paris  SA 
SOFEGEST Strasbourg  (Bas-Rhin) SA 
SOFIMAL (Sté Financière Malakoff) Paris  SA 
SOFINGEST CONSEIL Paris  SA 
SOFINNOVA PARTNERS Paris  SA 
SOFIVAL Paris  SA 
SOGEFRAL Strasbourg  (Bas-Rhin) SA 
SOGENAL GESTIONS Strasbourg  (Bas-Rhin) SA 
SOGEPOSTE Paris  SA 
SOGIP GESTION Paris  SA 
SOGIP PATRIMOINE Paris  SCS 
SOMANGEST SA Paris  SA 
SRDB FINANCE ET GESTION Paris  SA 
STATE STREET GESTION SA Paris  SA 
STRAFI GESTION Paris  SA 
STRATEGE FINANCE SA Paris  SA 
TOCQUEVILLE FINANCE Paris  SA 
UAP GESTION FINANCIERE Paris  SA 
VAUBAN PARTENAIRES Paris  SA 
VERNES GESTION Paris  SA 
VESIGEST Paris  SA 
VICTOIRE ASSET MANAGEMENT Paris  SA 
(¹) Agrément retiré avec date d'effet au 31/01/98 - JO du 11/01/98. Cette décision fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat qui en a refusé 
le sursis à exécution par décision en date du 28/01/98. 

 
SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT 

 
SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

Deuxième directive de coordination bancaire ** 
( 44 établissements) 

 
(1) Etablissement intervenant également en libre prestation de services 

 

DÉNOMINATION SIEGE PRINCIPAL 
D'EXPLOITATION

FORME 
JURIDIQUE 

SERVICES SIEGE SOCIAL 

Abbey national plc (1) Lille (Nord) EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 Londres, R.U. 
Abbey national treasury services plc (1) Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine) 
EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e Londres, R.U. 

ABC international bank plc  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e Londres, R.U. 
ABN Amro Bank N.V.  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Amsterdam, Pays-Bas 
Banca Carige S.p.A - Cassa di risparmio 
di Genova e Imperia 

Nice(Alpes-Maritimes 
) 

EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Gênes, Italie 

Banca di Roma S.p.A.  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 Rome, Italie 
Banca nazionale del Lavoro S.p.A. Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Rome, Italie 
Banca popolare di Bergamo - Credito 
Varesino s.c.r.l. "Banca popolare di 
Bergamo - C.V.s.c.r.l."  

Lyon 
(Rhône ) 

EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Bergame, Italie 

Banco Bilbao Vizcaya  Paris   EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 11 Bilbao, Espagne 
Banco Borges e Irmao  Paris   EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Porto, Portugal 
Banco central hispanoamericano  Paris EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e Madrid, Espagne 
Banco exterior de Espana  Paris EC de l'E.E.E.-succ. 7b, 7c, 7d Madrid, Espagne 
Banco Guipuzcoano S.A.  Hendaye (Pyrénées-

Atlantiques) 
EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 San Sebastian, Espagne 

Banco Mello Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Porto, Portugal 
Banco Pastor  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7b La Corogne, Espagne 
Banco Pinto e Sotto Mayor Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Lisbonne, Portugal 
Banco portugues do Atlantico  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Porto, Portugal 
Banco de Sabadell Paris EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e Sabadell, Espagne 
Banco de Santander  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Santander, Espagne 
Bankers trust international plc Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Londres, R.U. 
Banque Belgolaise Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7e, 8, 11 Bruxelles, Belgique 
Barclays bank plc (1) Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 Londres, R.U. 
Bayerische Landesbank Girozentrale  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Munich, Allemagne 
Bayerische Vereinsbank AG Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Munich, Allemagne 
Byblos bank Belgium Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a Bruxelles, Belgique 
Caixa geral de depositos S.A. Paris EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Lisbonne, Portugal 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Guipuzcoa y San Sebastian - Kutxa  

Hendaye (Pyrénées-
Atlantiques) 

EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 San Sebastian, Espagne 
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Capital bank plc - News banque  Tours (Indre-et-Loire) EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8 Chester x, R.U. 
Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. - 
Banca CRT 

Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 Turin, Italie 

Citibank international plc (1) Puteaux (Hauts-de-
Seine) 

EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7e Londres, R.U. 

Commerzbank AG  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Francfort, Allemagne 
Deutsche Bank AG (1) Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Francfort, Allemagne 
Discount bank S.A.  Paris EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11 Luxembourg, 

Luxembourg 
Ford Credit Europe plc  Rueil-Malmaison  

(Hauts-de-Seine) 
EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e Brentwood, R.U. 

HSBC investment bank plc (1) Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Londres, R.U. 
ING Bank N.V. - ING Barings Paris   EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Amsterdam, Pays-Bas 
Kredietbank (1) Wasquehal (Nord) EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Anvers, Belgique 
Midland bank plc (1) Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Londres, R.U. 
National bank of Kuwait (International) 
plc 

Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d Londres, R.U. 

National Westminster bank plc (1) Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 8 Londres, R.U. 
Rabobank Nederland - Rabobank 
international 

Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Amsterdam, Pays-Bas 

Royal bank of Canada Europe Limited  Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7b, 7c, 7d, 7e, 8 Londres, R.U. 
Skandinaviska enskilda banken (1) Paris  EC de l'E.E.E.-succ. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Stockholm, Suède 
Toyota kreditbank gmbh - Toyota France 
financement  

Vaucresson 
(Hauts-de-Seine) 

EC de l'E.E.E.-succ. 7a Cologne, Allemagne 

     
 

SUCCURSALES D'ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
Directive 93/22 concernant les services d'investissement *** 

( 3 entreprises) 
(1) Etablissement intervenant également en libre prestation de services 

 

DÉNOMINATION SIÈGE PRINCIPAL 
D'EXPLOITATION 

FORME JURIDIQUE SERVICES SIÈGE SOCIAL 

Cantor Fitzgerald international (1) Paris EIde l'E.E.E.-succ. 1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Lazard Capital Markets  Paris  EIde l'E.E.E.-succ. 1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Salomon Brothers international ltd  Paris EIde l'E.E.E.-succ. 1a Londres, R.U. 
     

PRESTATAIRES INTERVENANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES 
Les établissements intervenant en libre prestation de services, qui exercent également en libre établissement, sont recensés dans les deux tableaux 

précédents 
 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
Deuxième directive de coordination bancaire ** 

( 116 établissements) 
 

 

DENOMINATION  FORME JURIDIQUE SERVICES SIÈGE SOCIAL 
 ADAM & COMPANY PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Edimbourg , R.U.  
 ALCOR BANK LUXEMBOURG SA.    ECde l'E.E.E.-L.P.S. 11  Luxembourg , Luxembourg 
 ALLIANCE & LEICESTER GROUP TREASURY PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b   Londres , R.U.  
 ALLIED TRUST BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b   Londres , R.U.  
 AY BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7b   Londres , R.U.  
 BACOB BANK LUXEMBOURG S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 BACOB BANQUE S.C. (anciennement COB - BANQUE 
D'EPARGNE)  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Bruxelles , Belgique  

 BANAMEX INVESTMENT BANK PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Londres , R.U.  
 BANCA DI ROMA INTERNATIONAL SA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 BANCO CHEMICAL (PORTUGAL) SA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Lisbonne , Portugal  
 BANCO ESSI SA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Lisbonne , Portugal  
 BANCO FINANTIA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Lisbonne , Portugal  
 BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Vienne , Autriche  
 BANK OF AMERICA INTERNATIONAL LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 BANK OF AMERICA S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7b, 7c, 7d, 7e   Madrid , Espagne  
 BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK)    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  
 BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Roulers , Belgique  
 BANKGESELLSCHAFT - BERLIN (IRELAND) PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Dublin , Irlande  
 BANQUE BRUXELLES LAMBERT S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Bruxelles , Belgique  
 BANQUE COGEBA-GONET S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD 
LUXEMBOURG S.A.  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  8, 11   Luxembourg , Luxembourg 

 BANQUE DE GESTION FINANCIERE - GESBANQUE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Liège , Belgique  
 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.   ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 
LUXEMBOURG  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 

 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 
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 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 BANQUE IPPA ET ASSOCIES    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 BANQUE PARIBAS BELGIQUE S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Bruxelles , Belgique  
 BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 BARCLAYS PRIVATE BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Londres , R.U.  
 BARING BROTHERS LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  
 BEAR STEARNS BANK PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Dublin , Irlande  
 BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL SA (BG 
BANK INTERNATIONAL SA)  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Luxembourg , Luxembourg 

 BPI - BANCO PORTUGES DE INVESTIMENTO    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Lisbonne , Portugal  
 BW BANK IRELAND PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Dublin , Irlande  
 CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE- 
BANQUE (CGER - BANQUE)  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Bruxelles , Belgique  

 CHARTERHOUSE BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  
 CHASE INVESTMENT BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Londres , R.U.  
 CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  
 CHIAO TUNG BANK EUROPE NV    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 8   Amsterdam , Pays-Bas  
 CIBC WOOD GUNDY PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Londres , R.U.  
 CISF - BANCO DE INVESTIMENTO SA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Lisbonne , Portugal  
 COMMERZBANK EUROPE (IRELAND)    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 8   Dublin , Irlande  
 CORTAL BANK.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 COUNTY NATWEST LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S. 8  Londres , R.U.  
 CREDIT AGRICOLE LAZARD FINANCIAL 
PRODUCTS BANK  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  

 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE 
(LUXEMBOURG) "CREGEM INTERNATIONAL 
BANK"  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 

 CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7b, 7c, 7d, 8   Bruxelles , Belgique  
 CREDIT EUROPEEN S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 CREDIT GENERAL SOCIETE ANONYME DE 
BANQUE  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7e, 11   Bruxelles , Belgique  

 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 CREDITANSTALT -BANKVEREIN AG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Vienne , Autriche  
 CREDITO PREDIAL PORTUGUES SA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Lisbonne , Portugal  
 DE NATIONALE INVESTERINGSBANK N.V.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  La Hague , Pays-Bas  
 DEN DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 DEN KOBENHAVNSKE BANK A/S (BANK OF 
COPENHAGEN)  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Copenhague , Danemark  

 DEN NORSKE BANK ASA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Oslo , Norvège  
 DEPFA-BANK EUROPE PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Dublin , Irlande  
 DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7c, 7d, 7e   Bonn , Allemagne  
 DEUTSCHE BANK / DB IRELAND PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Dublin , Irlande  
 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 DEUTSCHE BAU-UND BODENBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Francfort , Allemagne  

 DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7c, 7d   Hanovre , Allemagne  
 DORNBIRNER SPARKASSE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Dornbirn , Autriche  
 DRESDNER BANK AG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Francfort , Allemagne  
 DRESDNER BANK LUXEMBOURG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN 
SPARKASSEN AG (FIRST AUSTRIAN BANK)  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Vienne , Autriche  

 FINANSBANK (HOLLAND) NV    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Amsterdam , Pays-Bas  
 FORTIS BANK LUXEMBOURG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 GENERALE DE BANQUE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Bruxelles , Belgique  
 HALIFAX PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Halifax , R.U.  
 HAVANA INTERNATIONAL BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-
THURINGEN INTERNATIONAL SA  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 

 HENRY ANSBACHER & CO LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7e   Londres , R.U.  
 HSBC INVESTMENT BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7b, 7e, 8   Londres , R.U.  
 ICC INTERNATIONAL FINANCE LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Dublin , Irlande  
 INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK NV (ING 
BANK)  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e,  8, 11   Amsterdam , Pays-Bas  

 ITALIAN INTERNATIONAL BANK PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 J. HENRY SCHRODER & CO LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  
 KLEINWORT BENSON INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Londres , R.U.  

 KLEINWORT BENSON LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Londres , R.U.  
 KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Luxembourg , Luxembourg 
 LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Sarrebrück , Allemagne  
 LTCB INTERNATIONAL LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS BANK 
LIMITED  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11  Dublin , Irlande  
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 N M ROTHSCHILD & SONS LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Londres , R.U.  
 NATIONSBANK EUROPE LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Londres , R.U.  
 NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   La Haye , Pays-Bas  
 PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK 
LIMITED  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  

 RABOBANK IRELAND LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Dublin , Irlande  
 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK 
(LUXEMBOURG) S.A.  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 

 RHEINISCHEN HYPOTHEKENBANK AG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7e, 8   Francfort sur le Main , 
Allemagne  

 ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 ROBERT FLEMING AND CO LTD    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Londres , R.U.  
 SABANCI BANK PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 SAMUEL MONTAGU & CO LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7d, 8   Londres , R.U.  
 SANWA INTERNATIONAL PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Londres , R.U.  
 SGZ - BANK IRELAND PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8   Dublin , Irlande  
 SINGER & FRIEDLANDER LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Londres , R.U.  
 SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 SOCIETE NATIONALE DE CREDIT A L'INDUSTRIE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7e, 8, 11   Bruxelles , Belgique  
 SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK 
GIROZENTRALE "SÜDWEST LB"  

  ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Stuttgart , Allemagne  

 THE BRITISH LINEN BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7c, 8   Edimbourg , R.U.  
 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Edimbourg , R.U.  
 UNITED OVERSEAS BANK (LUXEMBOURG) S.A.    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11   Luxembourg , Luxembourg 
 VEREINSBANK IRELAND    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Dublin , Irlande  
 VR BANK SÜDPFALZ eG    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Rülzheim , Allemagne  
 WEST MERCHANT BANK LIMITED    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Londres , R.U.  
 WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11   Düsseldorf , Allemagne  
 YAMAICHI BANK (UK) PLC    ECde l'E.E.E.-L.P.S.  7a, 7b, 7c, 7d, 7e   Londres , R.U.  
 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY    ECde l'E.E.E.-L.P.S. 8  Bradford , R.U.  
    
 

 
ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 

Directive 93/22 concernant les services d'investissement *** 
( 519 entreprises) 

 
 

DENOMINATION  FORME JURIDIQUE SERVICES SIEGE SOCIAL 
A/S Bjornskov & Co. borsmaeglerselskab  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Copenhague, Danemark 
Actinvest corporation ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Albert E sharp  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Birmingham, R.U. 
Albert E Sharp (Brown shipley stockbroking) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Birmingham, R.U. 
Alex Brown and sons investments ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Alex Brown and sons ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Alexander Mark securities limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Alexander Ribaroff  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 3 Londres, R.U. 
Alfred Berg fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Stockholm, Suède 
Alfred Berg kapitalforvaltning fondsmaeglerselskab A/S EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Copenhague, Danemark 
Alfred Berg transferator AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Stockholm, Suède 
Alfred Berg asset management holding AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Stockholm, Suède 
Alfred Berg kapitalförvaltning AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Stockholm, Suède 
Alfred Berg UK ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
American equities overseas (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Amsteel securities (far east) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Anvil partners  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Aragon fondkommission AB  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Stockholm, Suède 
Arcanum investment management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Ariel (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Winchester, R.U. 
Asahi finance (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Astaire and partners ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
ABN amro hoare govett corporate finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
ABN amro hoare govett sterling bonds ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
ABN amro hoare govett Asia securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
ABN amro securities (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
ABN Amro Causeway Mezzanine limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
ABN AMRO Hoare Govett EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Copenhague, Danemark 
AIG combined risks ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
AIG financial securities (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
AIG international (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
AMT (futures) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
ANZ securities (UK) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Babcock & Brown ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Baillie Gifford Overseas limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Edimbourg, R.U. 
Banamex investment limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
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Bancboston capital ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Banexi (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Bank of Scotland independent financial advisers limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Edimbourg, R.U. 
Barclays stockbrokers ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Glasgow, R.U. 
Baring asset management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Baring brothers international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Baring private investment management limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Basil R N Mavroleon EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Bear Stearns international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Beeson Gregory ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Benitz & partners ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Berkeley futures ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Blankstone sington ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Liverpool, R.U. 
Bone Smith & Bard limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Botts and company ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3, 4 Londres, R.U. 
Bozano Simonsen (uk) limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Bradshaw asset management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Branston & Gothard ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Brewin dolphin bell lawrie ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Broadbridge EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Leeds, R.U. 
Brown brothers Harriman limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Buchanan capital management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Londres, R.U. 
Buchanan partners ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
Burrough Johnstone ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Lewes, R.U. 
Butler securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Buxton associates ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Bzw gilts ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Bzw securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
BA Robertson Stephens international limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
BB securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 3, 4 Londres, R.U. 
BBV latinvest investment management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
BBV latinvest securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
BMF international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
BMO Nesbitt Burns international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
BPI (securities) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
BT securities (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
BVA associates ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
BWD Rensburg ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Leeds, R.U. 
C M C futures ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
C M Oliver (UK) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Sevenoaks, R.U. 
C-view ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Herts, R.U. 
Cal investments ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Cambridge corporate consultants ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Cambridge, R.U. 
Campbell Lutyens & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 4 Londres, R.U. 
Cantor Fitzgerald capital markets EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Capel-cure myers capital management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Capital (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Capital growth (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Capital trust ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Capital strategies ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Cargill financial markets plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Cobham, R.U. 
Cargill investor services ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Carnegie as EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Oslo, Norvège 
Carr Sheppards ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Carswell tir ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Caspian securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Cater allen futures ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Cater allen international limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Cave & sons ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Northampton, R.U. 
Cawood Smithie & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Harrogate, R.U. 
Cazenove & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Cazenove securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Cedef assets ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Cedef capital services limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Cedef finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Charles Alan securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Charles Schwab ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Charles Schwab Europe EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Birmingham, R.U. 
Charles Stanley & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Charterhouse tilney securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Chase asset management (London) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Chase futures and options ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Chase Manhattan plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Chate & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Aberdeen, R.U. 
Chescor capital ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Chescor ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Cheviot capital ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
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Chinatrust international securities co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Chuo trust international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Citicorp international securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Citifutures ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
City deal services ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Romford, R.U. 
City index ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Close brothers corporate finance ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Close brothers investment ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Clubb capital ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Collins Stewart limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Concordia wharf ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Salisbury, R.U. 
Coryo international (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Cosmo securities (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Coultas and co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Cowen international LP  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Credit lyonnais euro-securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Credit lyonnais rouse ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Credit lyonnais securities  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Credit lyonnais securities Europe plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Credit suisse (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Credit suisse first Boston (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Credit suisse first Boston equities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Credit suisse first Boston gilts ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Credit suisse securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
Crosby (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Culross global management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Cunningham coates ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3, 4 Belfast, R.U. 
Currency insight ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Weybridge, R.U. 
CAGF London ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
CI Nordic securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
CIBC Oppenheimer international limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
CIN La Salle investment management  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
D E Shaw securities international EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
D. Carnegie AB  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Stockholm, Suède 
Daewoo securities (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
Dai-Ichi Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Daishin international (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
Daiwa bank (capital management) plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Daiwa Europe (gilts) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2 Londres, R.U. 
Daiwa Europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
David M Aaron personal planners EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Milton-keynes, R.U. 
Dawnay day corporate finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
Dawnay day equities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
De Zoete & Bevan ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Dennis Murphy Campbell  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Deutsche bank gilts ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Deutsche Morgan Grenfell futures ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Dillon read securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Donaldson Lufkin & Jenrette international EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Dongsuh international (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
Dongwon securities (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Dunbar Boyle & Kingsley ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Durlacher ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
DBS securities UK ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
DKB financial products (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
DKB international plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
DNB capital management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
E D & F man international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Edgar Astaire & co limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Edge trading co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Erik Penser fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Stockholm, Suède 
Ermgassen & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3, 4 Londres, R.U. 
Euro brokers financial services ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Exco securities (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
EBC corporate consultants ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 4 Londres, R.U. 
EFM technical research ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Falcon securities (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Farley & Thompson EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Dorset, R.U. 
Fidelity brokerage services EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Tadworth, R.U. 
Finacor limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Financia securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Financial & general securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Financial trading & consultancy ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
First equity emerging markets ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
First trading limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
First Chicago ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Fischer partners fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Stockholm, Suède 
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Fiske & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 4 Londres, R.U. 
Fleming international fund marketing limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Fleming private asset management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Fondsfinans AS  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Oslo, Norvège 
Fox-pitt Kelton ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Freud lemos ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Friedman Billings Ramsey international limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Fuji capital markets (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Fuji international finance plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Fyshe horton finney ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Birmingham, R.U. 
G K goh securities (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Gall & Eke ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Manchester, R.U. 
Gandon financial fund management plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Dublin, Irlande 
Garban Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Gaveco AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Stockholm, Suède 
Gazelle corporate finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
General re financial securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Gerald ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Gerrard Vivian Gray EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Gilbert Eliott & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Glamis limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Bristol, R.U. 
Global brokerage services ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Global emerging markets europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Gni fund management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Gni ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Gni trading advisers ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Godwins limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Farnborough, R.U. 
Goldman sachs equity securities (UK)  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Goldman sachs government securities (UK)  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Goldman sachs immobilier  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Goldman sachs international EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Granville private equity funds limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Londres, R.U. 
Green line investor services (UK) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Greig Middleton & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Grosvenor investment management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Guildhall ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
GFI brokers limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
GFI securities limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
GML international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
H. Lunden fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Stockholm, Suède 
Hagströmer & Qviberg fondkommission AB  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Stockholm, Suède 
Hambros securities (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Hamilton Lunn limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Hargreaves lansdown stockbrokers  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Bristol, R.U. 
Harris Allday Lea & Brooks  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Birmingham, R.U. 
Hasan financial corporation limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Helaba financial futures ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Helms Brown & company EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Henderson crosthwaite institutional brokers ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Henderson crosthwaite ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Henry Cooke corporate finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  4 Manchester, R.U. 
Henry Cooke lumsden plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Manchester, R.U. 
Herzog Heine Geduld international EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Hichens Harrison & co plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Hill Osborne & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Leicester, R.U. 
Hoare govett corporate finance ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Hoare govett securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Hoenig & company ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Hsbc Greenwell  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Hythe securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Hyundai securities (europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
HSBC Van Meer James Capel N.V.  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Amsterdam, Pays-Bas 
I A pritchard stockbrokers ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Dorset, R.U. 
I G index plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Idj ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Ikos partners EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Imi sigeco (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 4 Londres, R.U. 
Impax capital corporation ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Independent capital corporation ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Indosuez WI carr securities (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Industri kapital ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Ing derivatives (London) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Instinet investment services ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Instinet UK ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Intercapital equity derivatives ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Intercapital securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
International private equity ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Weybridge, R.U. 



LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT ÉTABLIE AU 31 DÉCEMBRE 1997 

CECEI – Rapport – Exercice 1997 415 

Intersolve ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Chertsey, R.U. 
Invesco asset management limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3, 4 Londres, R.U. 
Invesco private portfolio management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Investec quantitative trading limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Izumi Europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
IM InnovationsMarknaden AB  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Stockholm, Suède 
ING Baring financial products EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
ING Baring securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
J B were & son ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 4 Londres, R.U. 
J G W agnew & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  4 Londres, R.U. 
J M Finn & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
J P Morgan funding corp EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2 Londres, R.U. 
J P Morgan securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
James Brearley & sons EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Blackpool, R.U. 
Jefferies international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Julius baer international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Karl Johan fonds AS EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Oslo, Norvège 
Keb international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Keith Bayley Rogers & co  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Londres, R.U. 
Kelton international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2 Londres, R.U. 
Killik & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Kim eng securities (London) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
King & Shaxson bond brokers ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Kleinwort Benson securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
Klesch & company ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Kokusai Europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Kotak mahindra (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Laing & Cruickshank investment management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Latin american research company limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Glasgow, R.U. 
Lawson & partners ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
LCF Edmond de Rothschild fund management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3, 4 Londres, R.U. 
Lehman brothers international (Europe)  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
LGT financial services ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Liberty eurasia ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2 Londres, R.U. 
Linnco Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Londres, R.U. 
Lionhart investments ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Livingstone guarantee plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
London & Oxford capital markets plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
London global securities  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
LCF Edmond de Rothschild securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
LG securities international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
L T C M (UK) EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
M D Barnard & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Madoff securities international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Maizels westerberg & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Mapel partners (UK) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Marsden W hargreave hale & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Blackpool, R.U. 
Marusan europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Mastmann wells ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Matheson finance limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Matheson investment ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Matteus fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Stockholm, Suède 
Max Morel ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Meespierson derivatives ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Meespierson ics ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Meespierson securities (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Mercator international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Merrill lynch international EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith (brokers & dealers 
ltd)  

EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 

Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Mesirow Europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Michael Laurie securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Middlefield international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Midland stockbrokers  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Mito Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Mitsubishi trust international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
Mitsui trust international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Monecor (London ) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Monument derivatives ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Morgan Stanley securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Morgan Stanley & co international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Morgan Stanley & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Muirpace ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
MC securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
MC-BBL securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
MCO ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
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Nabarro Wells & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Natwest capital markets ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Natwest financial products plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Natwest gilts ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Natwest securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Natwest stockbrokers ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Natwest wood Mackenzie & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
NCL investments ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Neilson cobbold ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Liverpool, R.U. 
Neowave ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Fife, R.U. 
New Japan securities Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Newbridge international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Nicholson barber & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Sheffield, R.U. 
Nikko Europe plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Nippon credit international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
NiTo (UK) asset management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Walton on thames, R.U. 
Nomura asset management UK limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Nomura international plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Nomura option international plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Nordic equities fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Stockholm, Suède 
Norinchukin international plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
NF Nordiska fondkommission AB EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Stockholm, Suède 
Oakes Fitzwilliams & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Okasan international (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Omnia asset management limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Options direct Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Ord minnett ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
P-H borsmaeglerselskab A/S  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Copenhague, Danemark 
Pactual capital corporation (UK) limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Painewebber international (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Panmure Gordon & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Paribas ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Paul E Schweder Miller & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Peel Hunt & company ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Peregrine securities (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Pereire-tod ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Pershing securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Phileo allied securities (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Pilling & co  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Manchester, R.U. 
Pixpalm financial services limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Pricoa asset management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Pro capital ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
PA strategy partners ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Qes investment limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Quartz capital partners ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Quilter & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
R W day & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Raphael Zorn Hemsley ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Rashid Hussain securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Rathbone Laurence Keen Ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Record treasury management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Windsor, R.U. 
Redmayne-bentley  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Leeds, R.U. 
Refco overseas ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Regent associates ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Staines, R.U. 
Regent pacific corporate finance ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Republic New York (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Riada corporate finance limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Dublin, Irlande 
Rickitt Mitchell & partners ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Manchester, R.U. 
Robert Fraser corporate finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Robson Cotterell ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Bournemouth, R.U. 
Rowan & company (financial services) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Bristol, R.U. 
Rowan Dartington & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Bristol, R.U. 
Rowe & Pitman money broking ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Rudolf Wolff & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
RKR corporate finance limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
S P angel & co  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Sabre corporate finance ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Sabre fund management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Sabrelance corporate advisory services  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Saga securities AS  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Vika, Norvège 
Sakura finance international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Sakura global capital ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Salomon brothers UK equity ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Salomon brothers UK ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
Sanyo international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3 Londres, R.U. 
Sarasin international securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Sarasin investment management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
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Sassoon (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Save and Invest (Glasgow) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Glasgow, R.U. 
SBCM ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Schroder securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Schroder wertheim securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Scudder Stevens & Clark limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Seamico marlin securities (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Securities trading (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Sedgwick financial services limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Croydon, R.U. 
Sedgwick insurance strategy ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Seligmann Harris & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
SGF chase futures & options EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Shaw & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Shore capital and corporate ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 4 Londres, R.U. 
Shore capital stockbrokers ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Sietz & partner ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 4 Londres, R.U. 
Singer & friedlander capital markets ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Slater investments ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Smith & Williamson  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Smith Barney Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Smith Rea energy associates ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Canterbury, R.U. 
Socgen investment management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Socgen-Crosby securities (Europe) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Societe general emerging Europe asset management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Societe generale equities international ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Societe generale european emerging markets ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Societe generale gilts ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Societe generale strauss turnbull securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Soditic finance company ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Solid capital markets (UK) limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Southard Gilbey Mcnish & co  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Londres, R.U. 
Speirs & Jeffrey ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Glasgow, R.U. 
Ssangyong securities Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 2, 4 Londres, R.U. 
State Street global advisors (UK) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Stephen Rose & partners ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Sucden (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Sumitomo finance international plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Sumitomo trust international plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Sunkyong securities Europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Sutherlands ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Edimbourg, R.U. 
Swiss financial services (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Swiss investment corporation ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Swissca securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
SBC Warburg Dillon Read securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2, 4 Londres, R.U. 
SBCM derivative products ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Taib securities ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Target capital management ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Teather & Greenwood EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Tech-fund ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
The bank of New York capital markets ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
The Chicago corporation (UK) limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
The emerging market Bond and Asset trading co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
The share centre ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Tring, R.U. 
The MTM partnership ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Theodoor Gilissen first marathon ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Thomas Grant & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b Leicester, R.U. 
Thomas Pierpont Grose EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Thornton investment management limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3, 4 Londres, R.U. 
Tilney & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Liverpool, R.U. 
Tir securities Ireland limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Dublin, Irlande 
Tokai capital markets ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 3 Londres, R.U. 
Tokai derivative products ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Tokai Maruman securities (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Tokyo securities co (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Tokyo-Mitsubishi international plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Tong Yang securities Europe ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Torrie & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Edimbourg, R.U. 
Towa international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 4 Londres, R.U. 
Townsley & co EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Toyo securities Europe ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Toyo trust international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Tradition bond brokers ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 2 Londres, R.U. 
Traval currency management ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1b, 3 Fleet, R.U. 
Trio equity derivatives ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Tufton capital ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 3 Londres, R.U. 
Tullett & Tokyo (futures & traded options) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Tullett & Tokyo international securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
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UBS futures & options ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
UBS ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
UBS securities trading limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2 Londres, R.U. 
Union cal ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Unison financial services (Dublin) limited  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Dublin, Irlande 
Universal (UK) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Value investing partners (UK) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
W H Ireland ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Manchester, R.U. 
W J Hopper & co ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a Londres, R.U. 
Wako international (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 3, 4 Londres, R.U. 
Walker crips weddle beck plc  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Wasserstein Perella & co ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Westlb UK ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2 Londres, R.U. 
Westons securities ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
Winton capital management limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  3 Londres, R.U. 
Worldwide settlements ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 3 Londres, R.U. 
Yamaichi international (Europe) ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Yamatane securities (Europe) ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Yasuda trust Europe plc EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b, 2, 4 Londres, R.U. 
Yorkshare ltd EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Bradford, R.U. 
Zenshinren international ltd  EI de l'E.E.E.-L.P.S.  2, 4 Londres, R.U. 
Zurich capital markets (UK) limited EI de l'E.E.E.-L.P.S.  1a, 1b Londres, R.U. 
 
 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
D'INVESTISSEMENT HABILITÉS À EXERCER EN FRANCE 

 

(LOI DU 2 JUILLET 1996) 
 

PRESTATAIRES EN EXERCICE 31 déc. 
1996 

31 déc. 
1997 

I  - PRESTATAIRES AGRÉÉS EN FRANCE............................................................................................. 928 996 

1.1 Établissements de crédit ........................................................................................................................... 638 526 
-  Sociétés de droit français ...................................................................................................................... 611 502 
-  Succursales d'établissements ayant leur siège dans des pays tiers . ...................................................... 27 24 

1.2 Entreprises d'investissement agréées par le CECEI ................................................................................ 132 183 

1.3 Sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des opérations de bourse .................... 158 287 

II - SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 
EXERÇANT EN       LIBRE ÉTABLISSEMENT........................................................................................

 
38 

 
47 

2.1 Succursales d'établissements de crédit (a)............................................................................................... 38 44 

2.2 Succursales d'entreprises d'investissement (b) ........................................................................................ - 3 

III- PRESTATAIRES INTERVENANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES ............................... 482 635 

3.1 Établissements de crédit ........................................................................................................................... 98 116 

3.2 Entreprises d'investissement..................................................................................................................... 384 519 

        TOTAL .............................................................................................................................................. 1448 1678 

 
(a) : Dont dix intervenant en libre prestation de services 
(b) : Dont une intervenant en libre prestation de services 
 



 

ANNEXE 4  
 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE 

(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS) 

A - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE 

Agréments, retraits d'agrément et autres modifications devenus effectifs et décisions de 
retrait à effet différé prises au cours de l'année 1997 

_______________ 

I - Etablissements habilités à traiter toutes les opérations de banque 

1.1 Banques 

- Sociétés de droit français adhérant à l'Association Française des Banques 

Agréments 

 ABN Amro France, S.A., Paris 

 ABN-Amro Hoare Govett France, S.A., Paris 

 AGF Banque, S.A., Paris 

 Bankers trust finance et marchés S.A. (2ème du nom), S.A., Paris 

 Banque commerciale et de gestion Rivaud, S.A., Paris 

 Banque Demachy, S.A., Paris 

 Banque du développement des PME - B.D.P.M.E., S.A., Maisons-Alfort, (Val-de-Marne) 

 Banque fédéral finance, S.A., Le Relecq-Kerhuon, (Finistère) 

 Banque du Phénix, S.A., Paris 

 Banque Robeco, S.A., Paris 

Retraits d'agrément 

 Alef bank S.A., S.A., Paris, prise d'effet le 31 août 1997 

 Bankers Trust (France) S.A., S.A., Paris 

 Banque de l'Alma, S.A., Paris 

 Banque CGER France, S.A., Paris, prise d'effet le 05 décembre 1997 

 Banque générale du Phénix et du Crédit chimique - Banque du Phénix, S.A., Paris 

 Banque Hottinguer, S.A., Paris 
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 Banque Opéra, S.A., Paris, radiation

 Caisse foncière de crédit - C.F.C., S.A., Paris 

 Demachy Worms et compagnie, société en commandite par actions, Paris 

 Lazard frères gestion - banque, société en commandite simple, Paris 

 Société anonyme régionale de crédit automobile (S.A.R.C.A.), S.A., Bourg-en-Bresse, (Ain) 

 Société centrale de banque - Centrale de banque, S.A., Paris 

 Société parisienne de banque, S.A., Paris 

 Union bancaire du Nord, S.A., Paris, prise d'effet le 29 octobre 1997

 Union de crédit pour le développement régional - Unicrédit, S.A., Paris 

Modifications 

 BankBoston S.A., S.A., Paris 

au lieu de 
Banque de Boston S.A., S.A., Paris 

 Bank of Hawaii - Nouvelle Calédonie, S.A., Nouméa, (Nouvelle Calédonie) 

au lieu de 
Banque de Nouvelle Calédonie - BNC, S.A., Nouméa, (Nouvelle Calédonie) 

 Banque CPR, S.A., Paris 

au lieu de 
Caisse de gestion mobilière - Banque CGM, S.A., Paris 

 Banque privée Quilvest, S.A., Paris 

au lieu de 
Banque Sifas, S.A., Paris 

 BZW France S.A., S.A., Paris 

au lieu de 
Compagnie financière BZW, S.A., Paris 

 La Compagnie financière et bancaire du bâtiment et des travaux publics -  Compagnie BTP 
(devenue Compagnie BTP), S.A., Paris, établissement en cours de retrait d'agrément

au lieu de 
La Compagnie financière et bancaire du bâtiment et des travaux publics -  Compagnie BTP, S.A., 
Paris, établissement en cours de retrait d'agrément 

 CPR, S.A., Paris 

au lieu de 
C.P.R. - Compagnie parisienne de réescompte, S.A., Paris 

 CPR Gestion, S.A., Paris 

au lieu de 
CPR Gestion - ex BFI, S.A., Paris 

 Crédit agricole Indosuez, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Banque Indosuez, S.A., Paris 
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 Crédit suisse Hottinguer, S.A., Paris 

au lieu de 
Crédit suisse (France), S.A., Paris 

 Deutsche Bank France S.A., S.A., Paris 

au lieu de 
Deutsche Bank France S.N.C., société en nom collectif, Paris 

 Dresdner Kleinwort Benson (marchés), S.A., Paris 

au lieu de 
Banque internationale de placement - B.I.P., S.A., Paris 

 Natexis banque, S.A., Paris 

au lieu de 
Banque française du commerce extérieur, S.A., Paris 

 Union de banques régionales pour le crédit industriel - U.B.R., S.A., Paris 

au lieu de 
Union de banques régionales pour le crédit industriel - U.B.R., S.A., Vincennes, (Val-de-Marne) 

- Succursales d'établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à l'A.F.B. 

Retraits d'agrément 

 Banco do Estado de Sao Paulo - Banespa, succursale, Courbevoie, (Hauts-de-Seine), Sao Paulo, 
(BR), prise d'effet le 31 août 1997

 Bankers Trust company, succursale, Paris, New York, (US) 

Modifications 

 Australia and New Zealand banking group limited (ANZ Investment Bank), succursale, Paris, 
Melbourne, (AU) 

au lieu de 
Australia and New Zealand banking group limited, succursale, Paris, Melbourne, (AU) 

 BankBoston N.A., succursale, Paris, Boston, (US) 

au lieu de 
The First national bank of Boston, succursale, Paris, Boston, (US) 

 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grupa Pekao S.A., succursale, Paris, Varsovie, (PL) 

au lieu de 
Bank Polska Kasa Opieki, succursale, Paris, Varsovie, (PL) 

 Crédit suisse First Boston, succursale, Paris, Zurich, (CH) 

au lieu de 
Crédit suisse, succursale, Paris, Zurich, (CH) 
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- Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux 

Modification 

 Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP banque, S.A., Nanterre, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP banque, S.A., Paris 

1.2 Banques mutualistes ou coopératives 

- Etablissements affiliés à la Chambre syndicale des Banques populaires 

Modification 

 Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris - BICS  (BICS - Banque 
populaire)., société coopérative de banque populaire -loi du 13-03-1917, Montrouge, (Hauts-de-
Seine) 

au lieu de 
Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris, société coopérative de banque 
populaire -loi du 13-03-1917, Montrouge, (Hauts-de-Seine) 

- Etablissements affiliés à la Caisse nationale de Crédit agricole 

Agrément 

 Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, société coopérative - livre V du code rural, St-
Lô, (Manche) 

Retraits d'agrément 

 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Libournais, société coopérative - livre V du code 
rural, Libourne, (Gironde) 

 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Manche, société coopérative - livre V du code rural, 
St-Lô, (Manche) 

 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne, société coopérative - livre V du code rural, 
Alençon, (Orne) 

- Etablissements affiliés à la Caisse centrale de Crédit coopératif 

Modification 

 Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral charentais, société coopérative -loi du 11-07-
1975, La Rochelle, (Charente-Maritime) 

au lieu de 
Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral charentais, société coopérative -loi du 11-07-
1975, Marennes, (Charente-Maritime) 
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II - Sociétés financières 

2.3 Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole 

Retrait d'agrément 

 Campydex, S.A., Montauban, (Tarn-et-Garonne) 

2.4 Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif 

Agrément 

 Caisse solidaire, société anonyme coopérative, Roubaix, (Nord) 

Retrait d'agrément 

 Union mutualiste financière pour l'organisation des marchés des produits de la  mer - Ufimer, union 
de sociétés coopératives, Paris 

Modification 

 Nord Financement, S.A., Marcq-en-Baroeul, (Nord) 

au lieu de 
Crédit métallurgique - Nord Financement, S.A., Marcq-en-Baroeul, (Nord) 

2.5 Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des Sociétés anonymes de crédit immobilier 

Retrait d'agrément 

 Société anonyme de crédit immobilier de la Dordogne, S.A., Trelissac, (Dordogne) 

Modifications 

 Crédit immobilier Alpes-Méditerranée-CIAM, société anonyme de crédit immobilier, S.A., Paris 

au lieu de 
Crédit immobilier Alpes-Méditerranée-CIAM, société anonyme de crédit immobilier, S.A., Nice, 
(Alpes Maritimes) 

 Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, S.A., Lyon, (Rhône) 

au lieu de 
Financière régionale Rhône Ain - FRRA, S.A., Lyon, (Rhône) 

 Crédit immobilier de France Yonne, S.A., Auxerre, (Yonne) 

au lieu de 
Société anonyme de crédit immobilier de l'Yonne, S.A., Auxerre, (Yonne) 
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 Société anonyme de crédit immobilier de Douai-Oignies-Hauts de France, S.A., Douai, (Nord) 

au lieu de 
Société anonyme de crédit immobilier d'Oignies, S.A., Oignies, (Pas-de-Calais) 

 Société anonyme de crédit immobilier de France Habitat Groupe 36, S.A., Châteauroux, (Indre) 

au lieu de 
Société anonyme de crédit immobilier du département de l'Indre, S.A., Châteauroux, (Indre) 

 Société anonyme de crédit immobilier de Loire Atlantique-C.I.L.A., S.A., Nantes, (Loire-
Atlantique) 

au lieu de 
C.I.L.A. - crédit immobilier de Loire-Atlantique, société anonyme de crédit  immobilier, S.A., Nantes, 
(Loire-Atlantique) 

2.6 Sociétés à statut particulier adhérant à l'Association française des Sociétés Financières 

Retraits d'agrément 

 Cogerbail, S.A., Paris 

 Compagnie pour le développement du crédit-bail auprès des communes, des  départements et des 
régions (Coderbail), S.A., Paris 

 Société auxiliaire de garantie mutuelle pour le crédit bail "Auxi-Bail  Entreprises", S.A., Maisons-
Alfort, (Val-de-Marne) 

 Société de caution mutuelle des produits de carrières et matériaux de  construction "Procarma", 
société anonyme coopératrive de caution mutuelle - loi du 13-03-1917, Paris 

 Société interprofessionnelle de caution mutuelle pour le financement des  entreprises - MUTUA-
EQUIPEMENT, société coopérative de caution mutuelle -loi du 13-03-1917, St-Denis, (Seine-St-
Denis), radiation

Modifications 

 Caution mutuelle grains 2 Estuaires-Bretagne, société coopérative de caution mutuelle -loi du 13-
03-1917, Château-Gontier, (Mayenne) 

au lieu de 
Caution mutuelle grains 2 Estuaires-Bretagne, société coopérative de caution mutuelle -loi du 13-03-
1917, Angers, (Maine-et-Loire) 

 Ergifrance, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Ergifrance, S.A., Paris 

 Natexis éco, S.A., Paris 

au lieu de 
Domi-éco, S.A., Paris 
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 Société d'équipement ferroviaire pour l'étude et la réalisation d'économies  d'énergie - Se.fer.gie, 
S.A., Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Société d'équipement ferroviaire pour l'étude et la réalisation d'économies  d'énergie - Se.fer.gie, S.A., 
Paris 

 Soferbail-Société financière pour l'énergie, les équipements publics, l'environnement, S.A., Paris 

au lieu de 
Soferbail-Société de crédit-bail pour l'énergie et les équipements collectifs, S.A., Paris 

 Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie, S.A., Paris 

au lieu de 
Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie, S.A., Guyancourt, (Yvelines) 

2.7 Sociétés financières exerçant divers types d'activité adhérant à l'A.S.F 

- Sociétés financières autres que maisons de titres 

Agréments 

 Agrifigest-Alma - Société financière et agricole de gestion, S.A., Paris 

 Arroche, S.A., Paris 

 Bombardier capital international S.A., S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 Case crédit europe, société par actions simplifiée, Paris 

 Castofi, S.A., Templemars, (Nord) 

 Chrysler Financial France, S.A., Boulogne-Billancourt, (Hauts-de-Seine) 

 Cofiplan S.A., S.A., Paris 

 Daf finance et services S.A., S.A., Villepinte, (Seine-St-Denis) 

 Dartem, S.A., Paris 

 Elysées factor, S.A., Paris 

 F.M.N. Factoring S.A.S., société par actions simplifiée, Paris 

 Finchrys, S.A., Boulogne-Billancourt, (Hauts-de-Seine) 

 Finifac, société par actions simplifiée, Paris 

 GE capital financements immobiliers d'entreprise, société par actions simplifiée, Paris 

 Idifine, S.A., Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine) 

 IFN Finance S.A., S.A., Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) 

 Investimur (2ème du nom), S.A., Paris 

 Kleline, S.A., Paris 

 Natexis S.A., S.A., Paris 

 Natexis factor, S.A., Paris 

 Prêts et services S.A.S., société par actions simplifiée, Paris 

 Sinopia financial services, S.A., Paris 

 Société générale asset management finance (SGAM FINANCE), S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 
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 Société privée d'investissements Monceau 19 - SPIM 19, S.A., Paris 

 Solidarité économie-Solidec S.A., S.A., Paris 

 Transmédia la carte restaurant, S.A., Paris 

Retraits d'agrément 

 Agrifigest - Agricole et financière de gestion, S.A., Paris 

 Compagnie clermontoise de crédit (C.C.C.), S.A., Chamalières, (Puy-de-Dôme) 

 Compagnie européenne de crédit, S.A., Paris 

 Compagnie de financement industriel, S.A., Paris 

 Compagnie hypothécaire, S.A., Paris 

 Compagnie industrielle d'équipement thermique - Comith, S.A., Paris 

 Crédit financier pour le commerce, S.A., Paris 

 Crédit général industriel, S.A., Marcq-en-Baroeul, (Nord) 

 Crédit du Pacifique - Nouvelle Calédonie - "Crédipac- N.C.", S.A., Nouméa, (Nouvelle Calédonie) 

 Daf Finance France, S.A., Cergy, (Val-d'Oise), prise d'effet le 31 mai 1997  

 Eurobail, S.A., Paris, prise d'effet le 30 septembre 1997  

 Eurofibail, S.A., Paris 

 Financière Astorg Saussaies, S.A., Paris 

 Finovelec - Financement de l'innovation électricité, S.A., Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine) 

 F.M.N. France S.A.R.L.- FMN Factoring, société à responsabilité limitée, Paris 

 Idica, S.A., Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine) 

 Innovest, S.A., Strasbourg, (Bas-Rhin) 

 Investimur (1ère du nom), S.A., Paris 

 Novaleasing, S.A., Paris 

 Ordinabail, S.A., Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine) 

 Société auxiliaire pour l'expansion de l'industrie et du commerce - Auxilex, S.A., Paris 

 Société de caution mutuelle du livre, du papier, des métiers de la diffusion  de la presse et de leurs 
activités annexes - Socaudelp, société anonyme coopérative, Paris 

 Société de crédit pour l'équipement et l'automobile - Socrea, S.A., Lyon, (Rhône) 

 Société de crédit à l'habitation, S.A., Paris 

 Société financière Choiseul, S.A., Paris 

 Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin - (S.O.G.E.R.), Société à responsabilité 
limitée, Schiltigheim, (Bas-Rhin) 

 Sofi patrimoine, S.A., Lyon, (Rhône), prise d'effet le 28 février 1998 

 Sofinest, S.A., Mulhouse, (Haut-Rhin), prise d'effet le 31 mai 1997  

 Sovafac, S.A., Paris 
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Modifications 

 Acti-Bail Lyon, S.A., Lyon, (Rhône) 

au lieu de 
Compagnie financière de crédit-bail, S.A., Lyon, (Rhône) 

 Acti-équipement, S.A., Paris 

au lieu de 
Rivaud bail S.N.C., société en nom collectif, Paris 

 Auxifip, S.A., Paris 

au lieu de 
Auxifip, S.A., Maisons-Alfort, (Val-de-Marne) 

 Auxiliaire du Crédit foncier de France, S.A., Paris 

au lieu de 
L'Auxiliaire du Crédit foncier de France, S.A., Paris 

 Bail banque populaire, S.A., Paris 

au lieu de 
Bail matériel, S.A., Paris 

 BMW Finance, société en nom collectif, Montigny-Le-Bretonneux, (Yvelines) 

au lieu de 
BMW Finance, société en nom collectif, Paris 

 BMW Lease, société en nom collectif, Montigny-Le-Bretonneux, (Yvelines) 

au lieu de 
BMW Lease, société en nom collectif, Paris 

 Canon finance France, S.A., Le Blanc Mesnil, (Seine-St-Denis) 

au lieu de 
Canon finance, S.A., Le Blanc Mesnil, (Seine-St-Denis) 

 Cavabail, S.A., Paris 

au lieu de 
Cavabail, S.A., Roubaix, (Nord) 

 Coficiné, S.A., Paris 

au lieu de 
Consortium général de financement et de contrôle cinématographique (Coficiné), S.A., Paris 

 Compagnie européenne de bail - C.E. Bail, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Compagnie européenne de bail - C.E. Bail, S.A., Paris 

 Compagnie médicale de financement de voitures et matériels (CMV financement), S.A., Paris 

au lieu de 
Compagnie médicale de financement de voitures et matériels (CMV), S.A., Paris 
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 Crédit financier lillois, S.A., Roubaix, (Nord) 

au lieu de 
Crédit financier lillois, S.A., Paris 

 Crédit et services financiers - Creserfi, S.A., Paris 

au lieu de 
Crédit et services financiers - Creserfi, S.A., Fontenay-sous-Bois, (Val-de-Marne) 

 De Lage Landen trade finance - De Lage Landen leasing & trade finance, S.A., Paris 

au lieu de 
De Lage Landen factors - De Lage Landen leasing et factoring, S.A., Paris 

 Diffuco, S.A., Paris 

au lieu de 
Diffuco, S.A., Agneaux, (Manche) 

 Diners Club de France - D.C.F., S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Diners Club de France - D.C.F., S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

 Eurobail (devenue Société anonyme FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL), S.A., Paris, 
établissement en cours de retrait d'agrément

au lieu de 
Eurobail, S.A., Paris, établissement en cours de retrait d'agrément

 Financière immobilière Indosuez, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Financière immobilière Indosuez, S.A., Paris 

 Fip SA, S.A., Paris 

au lieu de 
Fip SA, S.A., Maisons-Alfort, (Val-de-Marne) 

 Franfinance - Société générale Vendor finance, S.A., Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Franfinance, S.A., Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine) 

 GE capital équipement finance, société par actions simplifiée, Nanterre, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Locafrance équipement, S.A., Nanterre, (Hauts-de-Seine) 

 Institut de développement de l'économie sociale (I.D.E.S.), S.A., Nanterre, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Institut de développement de l'économie sociale (I.D.E.S.), S.A., Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine) 

 Locamur - Sofigros, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Locamur - Sofigros, S.A., Paris 
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 Agri finance SNC, société en nom collectif, Beauvais, (Oise) 

au lieu de 
Massey Ferguson finance France S.N.C., société en nom collectif, Beauvais, (Oise) 

 Mercedès-Benz financement, S.A., Le Chesnay, (Yvelines) 

au lieu de 
Solovam - Mercedes-Benz financement, S.A., Le Chesnay, (Yvelines) 

 Natexis bail, S.A., Paris 

au lieu de 
Domibail, S.A., Paris 

 Natexis équipement, S.A., Paris 

au lieu de 
B.F.C.E.- Bail, S.A., Paris 

 Société financière Immobanque, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Société financière Immobanque, S.A., Paris 

 Soger, S.A., Schiltigheim, (Bas-Rhin) 

au lieu de 
Consortium alsacien de financement et de participation (Cafipa), S.A., Schiltigheim, (Bas-Rhin) 

 Textron finance compagnie S.A., S.A., Vitrolles, (Bouches-du-Rhône) 

au lieu de 
Locavia, S.A., Vitrolles, (Bouches-du-Rhône) 

 The Capita corporation finance France - AT&T capital, société en nom collectif, Rueil-Malmaison, 
(Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
The Capita corporation finance France, société en nom collectif, Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine) 

 Transamérica commercial finance France S.A - Harley Davidson acceptance, S.A., Puteaux, (Hauts-
de-Seine) 

au lieu de 
Transamérica commercial finance France S.A., S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 Transolver finance S.A., S.A., Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Fiat lease industrie, S.A., Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) 

 Unifina établissement financier, S.A., Paris 

au lieu de 
Unifina établissement financier, S.A., Clichy, (Hauts-de-Seine) 

 Volvo truck finance France, S.A., Nanterre, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Volvo truck finance France, S.A., Chaville, (Hauts-de-Seine) 
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Transferts de catégorie (Etablissements précédemment Maisons de titres) 

 Bear Stearns finance S.A., S.A., Paris 

 BIP Finances S.A., S.A., Paris 

 Carr futures S.N.C., société en nom collectif, Paris 

au lieu de 
Indosuez Carr futures S.N.C., société en nom collectif, Paris 

 Cava - Finance, S.A., Roubaix, (Nord) 

 CCF Asset management group-CCF AMG, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
CCF Asset management group-CCF AMG, S.A., Paris 

 Change de la Bourse, S.A., Marseille, (Bouches-du-Rhône) 

 Cholet Dupont gestion S.A., S.A., Paris 

 Conservateur finance, S.A., Paris 

 Crédit lyonnais Rouse (France) société en nom collectif, société en nom collectif, Paris 

 Crédit suisse asset management (France) S.A., S.A., Paris 

au lieu de 
Crédis investissement (France) S.A., S.A., Paris 

 Cyril finance gestion, S.A., Paris 

 Daiwa Europe (France) S.A., S.A., Paris 

 Delahaye générale options S.A., S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 Dresdner Kleinwort Benson, société en commandite par actions, Paris 

au lieu de 
Kleinwort Benson, Gimar S.C.A. (Kleinwort Benson, Gimar et Cie), société en commandite par 
actions, Paris 

 Ecofi-Finance, S.A., Paris 

 Elysées-Gestion, S.A., Paris 

 Fimatex S.A., S.A., Paris 

 Finacor, S.A., Paris 

 Financière Atlas, S.A., Paris 

 Financière internationale des marchés et des gestions-Fimagest, S.A., Paris 

 Financière Kléber, S.A., Paris 

 Financière des marchés à terme (Fimat), société en nom collectif, Paris 

 Financière Wargny, S.A., Paris 

 GPK Finance, S.A., Paris 

 H.R. Gestion, S.A., Paris 

 Inter Europe conseil, S.A., Paris 

 Invesco France S.A., S.A., Paris 

 Merrill Lynch capital markets (France) S.A., S.A., Paris 

 Merrill Lynch finance S.A., S.A., Paris 
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 Morgan Stanley S.A."Morgan Stanley Dean Witter", S.A., Paris 

au lieu de 
Morgan Stanley S.A., S.A., Paris 

 N.F.M.D.A.-Maison de titres, S.A., Paris 

 Oddo finance, S.A., Paris 

 O.F.I.V.A.L.M.O. Omnium financier de valeurs mobilières, S.A., Paris 

 Oudart S.A., S.A., Paris 

 Pinatton finance, S.A., Paris 

au lieu de 
Boscary finance, S.A., Paris 

 Prominnofi (S.A.) - Centrale de cotation et de contrepartie, S.A., Paris 

 Robert Fleming (France) S.A., S.A., Paris 

 Schroder France S.A., S.A., Paris 

 Segespar, S.A., Paris 

 Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers - Investimo, S.A., Paris 

 Société financière de dépôts et de placements - Sofidep, S.A., Paris 

 Sofingest - Société financière d'investissement et de gestion, S.A., Paris 

 UBS asset management France, S.A. Paris 

au lieu de 
Alfi-Gestion, S.A., Paris 

 Véga finance, S.A., Paris 

 V.P. Finance S.A., S.A., Paris 

 W Finance, S.A., Paris 

- Maisons de titres 

Retraits d'agrément 

 ABF Capital management, S.A., Paris 

 ABN Amro finance S.A., S.A., Paris 

 Alter finance gestion, S.A., Paris 

 Azur-Finances, S.A., Chartres, (Eure-et-Loir) 

 BA Futures S.A., S.A., Paris 

 Bankers Trust finance et marchés S.A., S.A., Paris 

 Barings France S.A., S.A., Paris 

 B.I.P. et Cie société financière internationale de placement - Sofip, société en commandite simple, 
Paris 

 Brac de la Perrière, S.A., Paris 

 Cantor Fitzgerald S.N.C., société en nom collectif, Paris 

 Cargill investor services, société en nom collectif, Saint-Germain-en-Laye, (Yvelines) 

 CIC Finance gestion, S.A., Paris 

 Cofinoga épargne, S.A., Paris 
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 Commerz financial products S.A.- CFP, S.A., Paris 

 Compagnie interprofessionnelle de placements financiers (C.I.P.F.), société à responsabilité limitée, 
Paris 

 Compagnie lyonnaise de titres, S.A., Lyon, (Rhône) 

 Conseil de gestion financière - Cogefi, S.A., Paris 

 Conseil-Investissement, société en nom collectif, Paris 

 Crédit mutuel finance, S.A., Paris 

 Copagefi - Compagnie parisienne de gestion financière, S.A., Paris 

 CPR Actions, S.A., Paris 

 CPR-Intermédiation, S.A., Paris 

 Crédit agricole alternative matières premières C.A.A. - Crédit agricole alternative commodities, 
S.A., Paris 

 Crédit agricole futures C.A.F., société en nom collectif, Paris 

 Crédit suisse First Boston (France) S.A., S.A., Paris 

 CSI-CAPI, S.A., Paris 

 Delahaye finance, S.A., Paris 

 Deutsche Morgan Grenfell S.A., S.A., Paris 

 Douilhet S.A., S.A., Nancy, (Meurthe-et-Moselle) 

 Dresdner RCM Finances, S.A., Paris 

 Dubly S.A., S.A., Lille, (Nord) 

 ED & F Man international S.A., S.A., Paris 

 Etablissement financier Claude Guillot S.A., S.A., Lyon, (Rhône) 

 Exane finance, S.A., Paris 

 Fédéral finance, S.A., Le Relecq-Kerhuon, (Finistère) 

 Finance intermédiation, S.A., Paris 

 Financière Beaujon, S.A., Paris 

 Financière du Crédit Mutuel, S.A., Paris 

 Financière Expert, S.A., Paris 

 Financière franco-néerlandaise, S.A., Paris 

 Financière Meeschaert, S.A., Paris 

 Financière d'Uzès, S.A., Paris 

 Fleming finance, S.A., Paris 

 Générale de patrimoine et de gestion, S.A., Paris 

 Generali finances, S.A., Paris 

 Gestor finance, S.A., Paris 

 Groupe Robeco, S.A., Paris 

 G.T.I. Finance - Gestion de trésorerie institutionnelle, S.A., Paris 

 HSBC James Capel S.A., S.A., Paris 

 Indosuez asset management, S.A., Paris 

 Indosuez Cheuvreux de Virieu gestions, S.A., Paris 
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 Interfi, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 International finance futures -IFF, société en nom collectif, Paris 

 Kempf - BFSC, S.A., Nancy, (Meurthe-et-Moselle) 

 L'Lione action, S.A., Paris 

 L'Lione finance, S.A., Paris 

 MFK Futures, société en nom collectif, Paris 

 Mornay multigestions, S.A., Paris 

 M-R Futures, société en nom collectif, Paris 

 Natwest Sellier patrimoine, S.A., Paris 

 De Neuflize, Schlumberger, Mallet gestion - N.S.M. Gestion, S.A., Paris 

 Nikko France S.A., S.A., Paris 

 Norfinance - Gilbert Dupont et associés, société en nom collectif, Lille, (Nord) 

 Norwich finance (France), S.A., Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine) 

 Painewebber France S.A., S.A., Paris 

 Paresco Finance, S.A., Paris 

 Paresco gestion et Cie, société en commandite simple, Paris 

 R.A.F.E. S.A., S.A., Paris 

 Refco S.A., S.A., Paris 

 Saint Dominique finance, S.A., Paris 

 Saintoin Roulet du Bouzet gestion S.A. (S.R.D.B. Gestion), S.A., Paris 

 Salomon Brothers S.A., S.A., Paris 

 Schelcher Prince finance, S.A., Paris 

 Scor gestion financière, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 Sinopia asset management, S.A., Paris 

 Synalgest, S.A., Paris 

 Smith Barney S.A., S.A., Paris 

 Société anonyme d'investissement et de développement-Gestion (SAID-Gestion), S.A., Paris 

 Société financière auxiliaire, S.A., Paris 

 Société financière Malakoff - Sofimal, société à responsabilité limitée, Paris 

 Société parisienne de finance et de crédit-Soparfic, S.A., Paris 

 Soprofinance, S.A., Paris 

 Sovac finance, société en nom collectif, Paris 

 Staff - Société de transaction et d'arbitrage sur futurs financiers, S.A., Paris 

 Templeton France S.A., S.A., Paris 

 Transoptions finance, S.A., Paris 

 Treilhard gestion, société en nom collectif, société en nom collectif, Paris 

 Trifutures, S.A., Paris 

 Tullett & Tokyo (Futures & traded options) Paris S.A., S.A., Paris 

 Union parisienne de gestion, S.A., Clichy, (Hauts-de-Seine) 
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 Vernet gestion, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 Yamaichi France S.A., S.A., Paris 

 Yves Mahé et associés S.A. maison de titres, S.A., Paris 

 Zarifi et Cie-Société anonyme, S.A., Marseille, (Bouches-du-Rhône) 

Modifications 

 Dresdner RCM Finances, S.A., Paris 

au lieu de 
CEPME Finances, S.A., Paris 

 Crédit suisse First Boston (France) S.A., S.A., Paris 

au lieu de 
CS First Boston France, S.A., Paris 

 Générale de patrimoine et de gestion, S.A., Paris 

au lieu de 
Focale finance, S.A., Paris 

 Groupe Robeco, S.A., Paris 

au lieu de 
Groupe Robeco, S.A., Courbevoie, (Hauts-de-Seine) 

 Scor gestion financière, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Réassurance et finances S.A. - Reafin, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

 Sinopia asset management, S.A., Paris 

au lieu de 
CCF Structured asset management, S.A., Paris 

 Vernet gestion, S.A., Puteaux, (Hauts-de-Seine) 

au lieu de 
Vernet gestion, S.A., Paris 

 Oudart S.A., S.A., Paris 

au lieu de 
Via Oudart gestion S.A., S.A., Paris 

III - Institutions financières spécialisées 

Retraits d'agrément 

 Crédit national, S.A., Paris 

 Société de développement régional Méditerranée, S.A., Marseille, (Bouches-du-Rhône), radiation
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Modification 

 SOFARIS : Société française de garantie des financements des petites et  moyennes entreprises, 
société anonyme d'économie mixte, Maisons-Alfort, (Val-de-Marne) 

au lieu de 
SOFARIS : Société française de garantie des financements des petites et  moyennes entreprises, 
société anonyme d'économie mixte, Paris 

B - SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L'ESPACE 
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN RELEVANT DU LIBRE ETABLISSEMENT 

Ajouter 

 Abbey national plc, succursale, Lille, (Nord), Londres, (GB) 

 Bank of Scotland, succursale, Paris, Edimbourg, (GB) 

 Bankers trust international plc, succursale, Paris, Londres, (GB) 

 Banque Belgolaise, succursale, Paris, Bruxelles, (BE) 

 Capital bank plc - News banque, succursale, Tours, (Indre-et-Loire), CHESTER X, (GB) 

 Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. - Banca CRT, succursale, Paris, Turin, (IT) 

 Toyota kreditbank gmbh - Toyota France financement, succursale, Vaucresson, (Hauts-de-Seine), 
Cologne, (DE) 

Supprimer 

 BVH Bank für Vermögensanlagen und Handel AG, succursale, Paris, Dusseldorf, (DE) 

Modifier 

 Bacob banque s.c., succursale, Mont-St-Aignan, (Seine-Maritime), Bruxelles, (BE) 

au lieu de 
Bacob banque s.c., succursale, Rouen, (Seine-Maritime), Bruxelles, (BE) 

 Banco Mello, succursale, Paris, Porto, (PT) 

au lieu de 
Banco Mello comercial - Banco Mello-Suc.France, succursale, Paris, Porto, (PT) 

 ING Bank N.V. - ING Barings, succursale, Paris, Amsterdam, (NL) 

au lieu de 
ING Bank N.V., succursale, Paris, Amsterdam, (NL) 

 Kredietbank, succursale, Wasquehal, (Nord), Anvers, (BE) 

au lieu de 
Kredietbank, succursale, Roubaix, (Nord), Anvers, (BE) 
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C - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR 
ACTIVITÉ À MONACO 

I - Etablissements habilités à traiter toutes les opérations de banque 

1.1 Banques 

- Sociétés de droit monégasque adhérant à l'Association française des Banques 

Agréments 

 EFG Eurofinancière d'investissements S.A.M., S.A., Monaco, (Monaco) 

 Republic national bank of New York (Monaco) S.A., S.A., Monaco, (Monaco) 

Modifications 

 Bank Von Ernst (Monaco), S.A., Monaco, (Monaco) 

au lieu de 
Banque internationale de crédit et de gestion Monaco-B.I.C.G.M., S.A., Monaco, (Monaco) 

 United european bank - Monaco, S.A., Monaco, (Monaco) 

au lieu de 
Société de banque et d'investissements - Sobi, S.A., Monaco, (Monaco) 

II - Sociétés financières 

2.7 Sociétés financières exerçant divers types d'activité adhérant à l'A.S.F 

- Maisons de titres 

Retrait d'agrément 

 Eurofinancière d'investissements S.A.M., S.A., Monaco, (Monaco) 
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ANNEXE 5c 

SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT FRANCAIS AU SEIN DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

PAYS D'IMPLANTATION   (79) 

Situation au 31/12/1997 

 

Pays 
d'implantation 

Nature de l'agrément 
du siège social C.I.B. 

Dénomination sociale 

de l'établissement  

Date de 
création 

Ville 
d'implantation 

ALLEMAGNE Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 994 FRANCFORT 
  30 026 BANQUE PARIBAS 1 997 FRANCFORT 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 994 FRANCFORT 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 976 FRANCFORT 
  12 198 FIMAT INTERNATIONAL BANQUE 1 994 FRANCFORT 
  11 188 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.-

BANQUE 
1 997 COLOGNE 

  30 003 STE GENERALE 1 993 FRANCFORT 
      
 Société financière 21 360 FIMATEX S.A. 1 997 FRANCFORT 
      

BELGIQUE  Banque 41 439 BANQUE CHAABI DU MAROC 1 982 BRUXELLES 
  30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 871 BRUXELLES 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 996 BRUXELLES 
  30 056 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  1 986 BRUXELLES 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 888 BRUXELLES 
  30 003 STE GENERALE 1 995 BRUXELLES 
      
 Société financière 12 138 CATERPILLAR FINANCE FRANCE S.A.  1 995 BRUXELLES 
      

DANEMARK  Banque 31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 994 COPENHAGUE 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 988 COPENHAGUE 
      



 
 
 

Pays 
d'implantation 

Nature de l'agrément 
du siège social C.I.B. 

Dénomination sociale 

de l'établissement  

Date de 
création 

Ville 
d'implantation 

      
ESPAGNE Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 986 MADRID 

  30 026 BANQUE PARIBAS 1 986 MADRID 
  42 469 CIE BANCAIRE 1 991 MADRID 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 986 MADRID 
  30 056 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  1 986 MADRID 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 986  ADRID 
  12 198 FIMAT INTERNATIONAL BANQUE 1 995 MADRID 
  30 003 STE GENERALE 1 991 MADRID 
      
 Banque mutualiste 16 906 CRCAM PYRENEES-GASCOGNE  1 996 BILBAO 
  17 106 CRCAM SUD-MEDITERRANEE 1 993 BARCELONE 
      

FINLANDE  Banque 31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 991 HELSINKI 
      

GRECE Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 982 ATHENES 
  30 026 BANQUE PARIBAS 1 981 ATHENES 
  30 056 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  1 981 ATHENES 
  30 003 STE GENERALE 1 981 ATHENES 
      

IRLANDE Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 992 DUBLIN 
  12 198 FIMAT INTERNATIONAL BANQUE 1 996 DUBLIN 
      
 I.F.S. 30 051 CREDIT FONCIER DE FRANCE 1 995 ROME 
      



 

Pays 
d'implantation 

Nature de l'agrément 
du siège social C.I.B. 

Dénomination sociale 

de l'établissement  

Date de 
création 

Ville 
d'implantation 

      
ITALIE  Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 979 MILAN 

  30 026 BANQUE PARIBAS 1 979 MILAN 
  30 998 BANQUE WORMS 1 993 MILAN 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 995 MILAN 
  30 056 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  1 917 MILAN 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 978 MILAN 
  30 003 STE GENERALE 1 980 MILAN 
      
 Société financière 16 760 FRANFINANCE  1 997 MILAN 
      

LUXEMBOURG  Banque 17 619 BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE - BEMO  1 997 LUXEMBOURG 
  30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 986 LUXEMBOURG 
  30 026 BANQUE PARIBAS 1 989 LUXEMBOURG 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 990 LUXEMBOURG 
  10 037 CREDIT INDUSTRIEL D ALSACE ET LORRAINE 1 921 LUXEMBOURG 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 928 LUXEMBOURG 
      

NORVEGE Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 997 OSLO 
      

PAYS-BAS  Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 977 AMSTERDAM 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 995 AMSTERDAM 
  30 003 STE GENERALE 1 977 AMSTERDAM 
      

PORTUGAL  Banque 30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 986 LISBONNE 
  13 168 BANQUE PSA FINANCE HOLDING 1 997 LISBONNE 
  18 029 CETELEM  1 994 LISBONNE 
  14 270 SELECTIBANQUE  1 995 LISBONNE 
      
 Société financière 14 940 CIE FIRE PR LA DISTRIBUTION COFIDIS  1 996 LISBONNE 
      
      
  14 819 BANQUE ARABE ET INTERNAT D INVEST  1 988 LONDRES 



Pays 
d'implantation 

Nature de l'agrément 
du siège social C.I.B. 

Dénomination sociale 

de l'établissement  

Date de 
création 

Ville 
d'implantation 

      
ROYAUME-UNI Banque 10 968 BANQUE AIG 1 997 LONDRES 

  17 599 BANQUE BANORABE  1 989 LONDRES 
  42 519 BANQUE CPR 1 997 LONDRES 
  17 859 BANQUE FRSE ORIENT-B.F.O. GPE B.INDOSUEZ 1 989 LONDRES 
  30 004 BANQUE NATIONALE DE PARIS  1 986 LONDRES 
  30 026 BANQUE PARIBAS 1 964 LONDRES 
  30 948 CIE FIRE DE C.I.C ET DE L'UNION EUROP  1 895 LONDRES 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 975 LONDRES 
  31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 972 GIBRALTAR 
  30 056 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  1 983 LONDRES 
  30 076 CREDIT DU NORD 1 981 LONDRES 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 870 LONDRES 
  12 198 FIMAT INTERNATIONAL BANQUE 1 997 LONDRES 
  30 021 NATEXIS BANQUE 1 980 LONDRES 
  30 003 STE GENERALE 1 871 LONDRES 
      
 Banque mutualiste 30 006 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE  1 984 LONDRES 
      
 Société financière 14 630 CARR FUTURES S.N.C.  1 995 LONDRES 
  16 760 FRANFINANCE  1 997 LONDRES 
      

SUEDE Banque 31 489 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 1 995 STOCKHOLM 
  30 002 CREDIT LYONNAIS  1 993 STOCKHOLM 
      

 



BUREAUX DE REPRÉSENTATION D'ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS 
PAR PAYS D'ORIGINE AU 31 DÉCEMBRE 1997 

ANNEXE 6 
 

BUREAUX DE REPRESENTATION D'ETABLISSEMENTS ETRANGERS 
PAR PAYS D'ORIGINE AU 31 DECEMBRE 1997 

---------------------------------------------- 
 
 

ALLEMAGNE   (12) 
 

•     Bausparkasse Schwaebisch Hall, SARREGUEMINES, (Moselle) 
•     BB Aval Gmbh, PARIS 
•     BHF Bank, PARIS 
•     Deutsche Hypo, PARIS 
•     DG Bank, PARIS 
•     Dresdner Bank, PARIS 
•     IKB Deutsche Industrie Bank AG, PARIS 
•     Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale (Helaba), PARIS 
•     Norddeutsche Landesbank Girozentrale, PARIS 
•     Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank AG, PARIS 
•     Südwestdeutsche Landerbank Girozentrale, PARIS 
•     Volksbank Lahr eG, ERSTEIN, (Bas-Rhin) 
 

ARGENTINE   (1) 
 

•     Banco de la Provincia de Buenos Aires, PARIS 
 

AUTRICHE   (3) 
 
•     Bank Austria AG, PARIS 
•     Banque Nationale d'Autriche, PARIS 
•     RZB Austria (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG), PARIS 
 

BELGIQUE   (1) 
 

•     Banque Cera, PARIS 
 

CAMEROUN   (1) 
 

•     CCEI Bank, PARIS 
 

 
CANADA   (2) 

 
•     Banque Nationale du Canada, PARIS 
•     RBC Dominion Securities Inc, PARIS 
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COREE DU SUD   (4) 
 

•     Bank of Korea, PARIS 
•     The Export-Import Bank of Korea, PARIS 
•     Korea Development Bank, PARIS 
•     Mission de la Banque du Commerce Extérieur de la République Populaire 
Démocratique de Corée, SAINT-CLOUD 
 

CROATIE   (1) 
 

•     Privredna Banka DD, PARIS 
 

ETAB. CONSORTIAL (AFRIQUE DE L'OUEST)   (1) 
 

•     Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, PARIS 
 

ESPAGNE   (8) 
 

•     Banco Espanol de Credito (Banesto), PARIS 
•     Banco Urquijo, PARIS 
•     Caixa Galicia, PARIS 
•     Caja deAhorros de Salamanca y Soria - Caja Duero, PARIS 
•     Caja de Ahorros del Mediterraneo, LYON, (Rhône) 
•     Caja de Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad Madrid), PARIS 
•     Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros, PARIS 
•     Ibercaja - Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragon y Rioja, PARIS 
 

ETATS-UNIS   (8) 
 

•     Brown Harriman Corporation, PARIS 
•     Donaldson Lufkin and Jenrette International, PARIS 
•     Kidder Peabody and Co, PARIS 
•     Painewebber Group Inc, PARIS 
•     Smith Barney, Harris Upham & Co. Inc., PARIS 
•     The Bank of New-York, PARIS 
•     The Philadelphia National Bank, PARIS 
•     Tucker Anthony, PARIS 
 

ISRAEL   (1) 
 

•     Israël Discount Bank Ltd, PARIS 
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ITALIE   (9) 
 

•     Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, PARIS 
•     Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A., PARIS 
•     Banca d'Italia, PARIS 
•     Banca Popolare di Novara, PARIS 
•     Banco di Napoli S.p.A., PARIS 
•     Banco di Sicilia S.p.A., PARIS 
•     Cassa di Risparmio di Firenze, PARIS 
•     Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A., PARIS 
•     Cassa di Risparmio di Verona Vincenza Belluno e Ancona S.p.A., PARIS 
 

JAPON   (6) 
 

•     Banque du Japon, PARIS 
•     DC Card Co., Ltd, PARIS 
•     J.C.B. International co, Ltd, PARIS 
•     Kankaku Securities Co., Ltd, PARIS 
•     The Export-Import Bank of Japan, PARIS 
•     The Tokyo Sowa Bank, Ltd, PARIS 
 

LIBAN   (3) 
 

•     Arab Finance Corporation S.A.L., PARIS 
•     Banque Saradar S.A.L., PARIS 
•     Near East Commercial Bank S.A.L., PARIS 
 

LUXEMBOURG   (4) 
 

•     Banque Générale du Luxembourg, METZ, (Moselle) 
•     S.E. Banken Luxembourg S.A., NICE, (Alpes Maritimes) 
•     Swedbank (Luxembourg), NICE, (Alpes Maritimes) 
•     Templeton Global Strategics Services S.A. (Luxembourg), PARIS 
 

MADAGASCAR   (1) 
 

•     Banque Centrale de la République Malgache, PARIS 
 

MALI   (3) 
 

•     Bank of Africa Mali, PARIS 
•     Banque de Développement du Mali, PARIS 
•     Banque Malienne de Crédit et de Dépôts, PARIS 
 

MAROC   (4) 
•     Banque Centrale Populaire, PARIS. 
•     Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie, PARIS 
•     Société Générale Marocaine de Banques, VILLEMOMBLE, (Seine-Saint-Denis) 
•     Wafabank, SAINT-DENIS, (Seine-Saint-Denis) 
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MAURICE (Ile)   (1) 

 
•     The Mauritius Commercial Bank Ltd, PARIS 
 

MAURITANIE   (1) 
 

•     Banque Centrale de Mauritanie, PARIS 
 

PHILIPPINES   (3) 
 

•     PCIBank - Philippine Commercial International Bank, PARIS 
•     Philippine National Bank, PARIS 
•     United Coconut Planters Bank, PARIS 
 

PORTUGAL   (7) 
 

•     Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), PARIS 
•     Banco de Comercio e Industria, PARIS 
•     Banco Espirito Santo e Commercial de Lisboa, PARIS 
•     Banco Nacional de Credito Imobiliario, PARIS 
•     Banco Totta & Açores S.A., PARIS 
•     Caixa Economica Montepio Geral, PARIS 
•     Credito Predial Portugues S.A., LYON, (Rhône) 
 

ROYAUME-UNI   (7) 
 

•     Baring Brothers and Co Ltd, PARIS 
•     Cantor Fitzgerald International, PARIS 
•     Charterhouse group, PARIS 
•     Hambros Bank Limited, PARIS 
•     Kleinwort Benson Limited, PARIS 
•     Orix Europ Limited (groupe japonais Orix), PARIS 
•     West Merchant Bank Limited, PARIS 
 

RUSSIE   (1) 
 

•     Banque Indépendante de la Russie, PARIS 
 

SLOVENIE   (1) 
 

•     Nova Ljubljanska Banka DD, PARIS 
 

SUEDE   (1) 
 

•     Nordbanken, PARIS 
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•     Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S., PARIS 
 

TUNISIE   (1) 
 

•     Banque Internationale Arabe de Tunisie, PARIS 
 

TURQUIE   (2) 
 

•     Akbank T.A.S., PARIS 
•     Turkiye Emlak Bankasi, PARIS 
 

VIETNAM   (1) 
 

•     Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, PARIS 
 

REPUBLIQUE FEDERALE DE YOUGOSLAVIE   (2) 
 

•     Jugobanka DD - Banque Yougoslave pour le Commerce Extérieur, PARIS 
•     Beogradska Banka DD, PARIS 
 
 
 

BUREAUX DE REPRESENTATION ETABLIS A MONACO 
---------------------------------------------------- 

 
 
 
 

SUISSE   (7) 
 

•     Banque du Crédit Agricole (Suisse), MONACO 
•     Banque Scandinave en Suisse, MONACO 
•     Crédit Suisse (Zürich), MONTE CARLO 
•     Darier Hentsch et Compagnie, MONTE CARLO 
•     Deutsche Bank (Suisse) S.A., MONACO 
•     Finter Bank Zürich, MONACO 
•     Union de Banques Suisses, MONTE CARLO 
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ANNEXE 7 
 

NOMBRE DE GUICHETS PERMANENTS DU SYSTÈME BANCAIRE 
AU 31 DÉCEMBRE 1997 

 Banque
de 

Banques Banques Crédit
agricole 

Crédit 
maritime 

Crédit Crédit
mutuel 

Sociétés 
coopéra- 

Caisses 
d’épargne 

Crédit  

 France  
Total 

dont 
banques 

nationales 

populaires mutuel mutuel 
ou Crédit 
coopératif

mutuel agricole 
rural 

tives  
de banque 

et de 
prévoyance 

municipal TOTAL

75 Paris...............................  4 1 236 546 94 67 7 26 0 1 77 1 1 513 
77 Seine-et-Marne..............  4 192 137 31 88 0 10 0 0 56 1 382 
78 Yvelines ........................  3 315 240 42 55 1 13 0 0 83 1 513 
91 Essonne .........................  2 203 154 39 49 0 22 0 0 69 1 385 
92 Hauts-de-Seine..............  5 470 302 45 37 2 18 0 0 45 2 624 
93 Seine-Saint-Denis .........  2 251 170 32 15 1 10 0 0 39 1 351 
94 Val-de-Marne................  3 274 196 42 24 1 15 0 0 43 0 402 
95 Val-d’Oise.....................  3 186 146 20 32 0 8 0 0 54 0 303 
ÎLE-DE-FRANCE............  26 3 127 1 891 345 367 12 122 0 1 466 7 4 473 
08 Ardennes .......................  1 31 22 4 45 0 7 0 0 24 0 112 
10 Aube ..............................  1 34 26 13 38 0 7 0 0 23 0 116 
51 Marne ............................  3 72 44 9 65 2 10 0 0 37 1 199 
52 Haute-Marne .................  1 24 13 3 21 0 3 0 0 13 0 65 
CHAMPAGNE-ARDENNE 6 161 105 29 169 2 27 0 0 97 1 492 
02 Aisne .............................  3 75 47 4 53 0 9 0 0 39 0 183 
60 Oise ...............................  3 112 73 8 71 0 8 0 0 50 1 253 
80 Somme...........................  2 69 34 4 57 1 14 0 0 36 1 184 
PICARDIE ........................  8 256 154 16 181 1 31 0 0 125 2 620 
27 Eure ...............................  3 73 53 5 50 0 7 0 0 29 0 167 
76 Seine-Maritime..............  3 224 137 16 82 3 24 0 0 100 2 454 
HAUTE-NORMANDIE ..  6 297 190 21 132 3 31 0 0 129 2 621 
18 Cher...............................  1 48 26 11 52 0 4 0 0 22 1 139 
28 Eure-et-Loir...................  2 36 24 14 57 0 47 0 0 42 1 199 
36 Indre ..............................  1 37 23 7 33 0 2 0 0 24 0 104 
37 Indre-et-Loire ................  1 64 42 21 55 1 15 0 0 43 1 201 
41 Loir-et-Cher ..................  1 37 20 5 51 0 10 0 0 27 0 131 
45 Loiret .............................  2 91 52 17 69 1 23 0 0 52 1 256 
CENTRE ...........................  8 313 187 75 317 2 101 0 0 210 4 1 030 
14 Calvados........................  2 96 62 9 54 3 21 0 0 43 0 228 
50 Manche..........................  3 51 40 14 68 2 54 0 0 50 0 242 
61 Orne...............................  2 30 16 8 47 0 31 0 0 24 0 142 
BASSE-NORMANDIE ....  7 177 118 31 169 5 106 0 0 117 0 612 
21 Côte-d’Or ......................  2 66 37 19 57 1 33 1 0 40 3 222 
58 Nièvre............................  1 30 23 8 42 0 3 0 0 31 1 116 
71 Saône-et-Loire...............  3 74 58 11 87 0 12 0 0 48 1 236 
89 Yonne ............................  2 42 34 17 46 0 7 0 0 38 1 153 
BOURGOGNE .................  8 212 152 55 232 1 55 1 0 157 6 727 
59 Nord ..............................  8 428 191 34 132 3 99 1 0 169 4 878 
62 Pas-de-Calais.................  6 149 79 11 106 3 74 0 0 125 5 479 
NORD-PAS-DE-CALAIS  14 577 270 45 238 6 173 1 0 294 9 1 357 
54 Meurthe-et-Moselle.......  4 109 65 21 58 1 32 0 0 47 1 273 
55 Meuse ............................  2 17 9 8 31 0 4 0 0 14 0 76 
57 Moselle..........................  3 126 34 40 64 1 254 0 0 95 0 583 
88 Vosges...........................  3 54 32 16 41 0 17 0 0 38 0 169 
LORRAINE ......................  12 306 140 85 194 2 307 0 0 194 1 1 101 
67 Bas-Rhin .......................  3 150 33 49 76 1 500 0 0 103 1 883 
68 Haut-Rhin......................  2 80 22 43 46 0 277 0 0 57 0 505 
ALSACE ...........................  5 230 55 92 122 1 777 0 0 160 1 1 388 
25 Doubs ............................  3 53 32 25 53 1 32 0 0 30 1 198 
39 Jura ................................  2 27 16 21 33 0 12 0 0 18 0 113 
70 Haute-Saône..................  1 27 16 8 28 0 11 0 0 9 0 84 
90 Territoire de Belfort ......  1 15 7 6 12 0 18 0 0 7 1 60 
FRANCHE-COMTÉ .......  7 122 71 60 126 1 73 0 0 64 2 455 
44 Loire-Atlantique............  2 149 82 42 97 7 134 1 0 69 4 505 
49 Maine-et-Loire ..............  3 63 36 22 89 0 91 14 0 46 0 328 
53 Mayenne........................  1 21 14 8 55 0 58 0 0 10 1 154 
72 Sarthe ............................  1 67 38 12 62 0 60 0 0 38 1 241 
85 Vendée ..........................  3 39 23 11 107 14 105 2 0 28 1 310 
PAYS DE LA LOIRE ......  10 339 193 95 410 21 448 17 0 191 7 1 538 
22 Côtes-d’Armor ..............  2 53 27 19 80 8 74 0 0 35 1 272 
29 Finistère.........................  3 103 57 24 131 32 120 2 0 65 1 481 
35 Ille-et-Vilaine ................  3 100 58 32 95 4 98 0 0 55 1 388 
56 Morbihan.......................  3 71 38 15 95 12 76 0 0 50 1 323 
BRETAGNE .....................  11 327 180 90 401 56 368 2 0 205 4 1 464 

Source et réalisation :  Banque de France 
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NOMBRE DE GUICHETS PERMANENTS DU SYSTÈME BANCAIRE 
AU 31 DÉCEMBRE 1997 (suite)  

 Banque 
de 

Banques Banques Crédit Crédit 
maritime 

Crédit Crédit
mutuel 

Sociétés 
coopéra- 

Caisses 
d’épargne 

Crédit  

 France  
Total 

dont 
banques 

nationales 

populaires agricole 
mutuel 

mutuel 
ou Crédit 
coopératif

mutuel agricole 
rural 

tives 
de banque 

et de 
prévoyance 

municipal TOTAL

16 Charente ........................  2 45 32 7 52 0 25 0 0 26 0 157
17 Charente-Maritime ........  3 65 41 19 65 9 32 1 0 46 2 242
79 Deux-Sèvres ..................  1 27 21 11 60 1 30 1 0 27 0 158
86 Vienne ...........................  1 41 24 10 67 1 16 0 0 35 0 171
POITOU-CHARENTES..  7 178 118 47 244 11 103 2 0 134 2 728
24 Dordogne.......................  2 42 23 10 68 0 6 0 0 27 0 155
33 Gironde..........................  3 237 124 31 98 7 36 0 0 90 1 503
40 Landes ...........................  2 52 30 8 40 0 4 0 0 27 0 133
47 Lot-et-Garonne..............  2 44 29 17 51 0 4 0 0 25 0 143
64 Pyrénées-Atlantiques ....  2 136 73 17 66 6 10 0 0 45 1 283
AQUITAINE.....................  11 511 279 83 323 13 60 0 0 214 2 1 217
09 Ariège ............................  1 17 13 7 19 0 2 0 0 13 0 59
12 Aveyron.........................  2 25 19 11 47 0 2 0 0 38 0 125
31 Haute-Garonne ..............  2 156 83 49 87 1 22 0 0 77 1 395
32 Gers ...............................  1 20 17 8 40 0 1 0 0 19 0 89
46 Lot .................................  1 13 12 13 32 0 1 0 0 15 0 75
65 Hautes-Pyrénées............  1 28 22 13 25 0 3 0 0 15 0 85
81 Tarn ...............................  2 41 32 18 48 0 5 0 0 37 0 151
82 Tarn-et-Garonne............  1 21 17 8 32 0 2 0 0 15 0 79
MIDI-PYRÉNÉES ...........  11 321 215 127 330 1 38 0 0 229 1 1 058
19 Corrèze ..........................  2 33 22 12 51 0 5 0 0 20 0 123
23 Creuse............................  1 11 7 4 27 0 4 0 0 20 0 67
87 Haute-Vienne ................  1 39 20 13 44 1 15 0 0 35 2 150
LIMOUSIN .......................  4 83 49 29 122 1 24 0 0 75 2 340
01 Ain.................................  2 74 32 16 73 0 10 0 0 43 0 218
07 Ardèche .........................  2 38 22 6 41 0 9 0 0 26 0 122
26 Drôme............................  3 60 35 12 58 1 23 0 0 40 1 198
38 Isère ...............................  3 177 100 20 111 1 25 0 0 77 0 414
42 Loire ..............................  2 105 71 24 80 1 23 0 0 90 1 326
69 Rhône ............................  2 329 180 47 136 2 56 0 0 147 1 720
73 Savoie............................  1 62 25 19 58 0 12 0 0 27 0 179
74 Haute-Savoie .................  3 121 49 42 91 1 41 0 0 37 0 336
RHÔNE-ALPES ...............  18 966 514 186 648 6 199 0 0 487 3 2 513
03 Allier..............................  3 39 31 19 44 0 6 0 0 27 0 138
15 Cantal ............................  1 11 9 7 28 0 1 0 0 11 0 59
43 Haute-Loire ...................  1 16 5 9 67 0 3 0 0 27 0 123
63 Puy-de-Dôme ................  2 91 43 21 78 1 10 0 0 38 0 241
AUVERGNE ....................  7 157 88 56 217 1 20 0 0 103 0 561
11 Aude ..............................  2 33 25 13 44 1 3 0 0 20 1 117
30 Gard...............................  2 80 44 13 62 1 2 0 0 50 2 212
34 Hérault ..........................  3 162 70 23 93 5 7 0 0 84 1 378
48 Lozère............................  1 9 8 4 15 0 1 0 0 10 0 40
66 Pyrénées-Orientales ......  1 61 38 29 63 0 3 0 0 24 1 182
LANGUEDOC-
ROUSSILLON..................  

9 345 185 82 277 7 16 0 0 188 5 929

04 Alpes-de-Hte-Provence.  1 14 12 3 26 0 1 1 0 17 2 65
05 Hautes-Alpes .................  1 15 12 3 14 0 1 0 0 11 1 46
06 Alpes-Maritimes............  2 286 168 44 81 1 14 0 0 75 3 506
13 Bouches-du-Rhône........  4 336 171 29 133 5 34 2 0 136 2 681
83 Var.................................  3 185 119 20 86 1 6 1 0 69 5 376
84 Vaucluse........................  3 96 42 7 57 1 1 5 0 60 2 232
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR ................  

14 932 524 106 397 8 57 9 0 368 15 1 906

2A Corse-du-Sud................  1 16 16 5 9 0 1 0 0 4 1 37
2B Haute-Corse..................  1 19 17 4 11 0 1 0 0 5 1 42
CORSE ..............................  2 35 33 9 20 0 2 0 0 9 2 79
TOTAL MÉTROPOLE...  211 9 972 5 711 1 764 5 636 161 3 138 32 1 4 216 78 25 209
97 DOM..............................  0 133 0 23 81 3 15 0 0 2 0 257
98 TOM..............................  0 131 0 0 0 0 0 0 0 1 0 132

Collectivités territoriales  0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8
99 Principauté de Monaco .  0 66 15 0 1 0 1 0 0 0 1 69
TOTAL  
DOM-TOM + MONACO  

0 336 15 23 83 3 16 0 0 5 1 466

TOTAL GÉNÉRAL ...  211 10 308 5 726 1 787 5 719 164 3 154 32 1 4 220 79 25 675
Source et réalisation :  Banque de France 
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LISTE DES COMPAGNIES FINANCIÈRES DRESSÉE PAR LA COMMISSION BANCAIRE 

ANNEXE 8 
 

LISTE DES COMPAGNIES FINANCIÈRES 
À FIN JANVIER 1998 

 
 

En application des articles 72 à 74 de la loi bancaire, modifiés par l'article 2 de la loi n° 93-1444 du 
31 décembre 1993, et de l'article 1-4 alinéa premier du règlement n° 94-03 du Comité de la 
réglementation bancaire, la Commission bancaire établit et met à jour la liste des compagnies 
financières dont elle exerce la surveillance sur une base consolidée. 

La première liste des compagnies financières, établie par la Commission bancaire au cours de sa 
séance du 30 janvier 1995, a été publiée dans le Bulletin n° 12. La liste actualisée dans le présent 
Bulletin prend en compte les modifications approuvées par la Commission bancaire depuis lors et 
jusqu'au 31 janvier 1998. 
 

Compagnies financières Établissements de crédit contrôlés  

Agricéréales Unigrains 

Bakia Banque Michel Inchauspé - Bami 

Bear Stearns SA Bear Stearns Finance SA 

Capita Holding France SA The Capita Corporation Finance France 

CIB Participations Financière Régionale  de Crédit Immobilier de 
Bretagne 

CIMIP Participations Financière Régionale Midi-Pyrénées 

Cofidis Participations Cofidis 

Cofidom Crédit Martiniquais 

Cofigest Cofilit 

Cofismed - Compagnie Financière Sud 
Méditerranée de Développement 

SDR Méditerranée 

Compagnie des Crédits Immobiliers du 
Nord - Pas de Calais 

Financière Régionale de Crédit Immobilier du 
Nord - Pas de Calais 

Compagnie Financière de Finindus Banque Finindus 

Compagnie Financière FMN FMN Factoring 

Compagnie Financière Hervet Banque Hervet 

Compagnie Financière Holding Benjamin et 
Edmond de Rothschild 

Compagnie Financière Edmond de Rothschild 

Compagnie Financière De Lage Landen 
France 

Groupe Rabobank 

Compagnie Financière Martin-Maurel Banque Martin-Maurel 

Compagnie Financière Opéra Laficau 
Banque Opéra 
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Compagnies financières Établissements de crédit contrôlés  

Compagnie Financière Renault Renault Crédit International SA Banque 
Société Financière et Foncière 

Compagnie Financière SBC Warburg 
(France) 

Société de Banque Suisse (France) SA 

Compagnie de Participations Financières et 
Maritimes Copafima 

Altra-Banque 

Compagnie des Saci de la Région Pays de la 
Loire 

Financière Régionale pour l’Habitat - Pays de 
la Loire 

Crédit Immobilier Développement Rhone - 
Ain - Cidra 

Financière Régionale Rhône - Ain - FRRA 

Crédit Immobilier de Normandie 
Participations SA 

Financière Régionale de Crédit Immobilier 
Normandie SA 

Enyo SA Banque Saint Olive 

Fiat France Participations Financières Fiat Crédit France 
Fiat Lease Industrie 

Financière Hottinguer Banque Hottinguer 
Sofibus 

Financière de Participation de l’Ile de 
France 

Société Financière d’Ile de France 

La Financière Provence Alpes Côte d’Azur Société Financière de l’Habitat Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Financière Régionale de Crédits Immobiliers 
de l’Est Participations 

Financière Régionale de Crédits Immobiliers de 
l’Est 

GOBTP SAF BTP 

Goirand SA Financière d’Uzès 

Groupama Finances Banque Financière Groupama 

Habitat Participation Financière Inter-Régionale de Crédit 
Immobilier 

Hodefi Caixabank France 

Holding des Crédits Immobiliers de 
Bourgogne Franche Comté et Allier 

Financière Régionale pour l’Habitat 
Bourgogne, Franche Comté et Allier 

Holding de Crédits Immobiliers de Picardie 
- Champagne - Ardennes SA 

Financière de Crédits Immobiliers de Picardie - 
Champagne - Ardennes 

Holding des Crédits Immobiliers Provence 
Languedoc Roussillon 

Financière de l’Habitat Provence Languedoc 
Roussillon 

Holding Financière Régionale Alpes Financière Régionale Alpes 

Holding des Saci Alda Financière Régionale pour l’Habitat Alda 
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ILC Location SA ILC France SA 

LL Participations Gestor Finance 

Compagnies financières Établissements de crédit contrôlés  

Loca BBL Acti finance                                         Acti Bail 

Merril Lynch Holding France Merril Lynch Capital Markets France 
Merril Lynch Finance 

MFP Participations Banque Française 

Monceau Immobilier 29 Eurobail 

Natwest Markets France Natwest Sellier Patrimoine 

Novafinance Novaleasing 

Oddo et Compagnie  Oddo Finance 
(Le Blan SA - Agent des marchés 
interbancaires) 

PCLA SA PCLA Finances 

Pinatton Finance SCA Boscary Finance SA 

Société Anonyme Gévaudan - Haute 
Auvergne - Quercy - Rouergue 

Société Anonyme Financière Sud Massif 
Central 

Société d’Études et de Gestion Financière 
Meeschaert 

Financière Meeschaert 

Société d'Etudes, de Participations et de 
Gestion «  Epag  »  

Société de Gérance d'Intérêts Privés (Sogip) 

Société Européenne de Placements et de 
Gestion - SEPG 

Conseil de Gestion Financière (Cogefi) 

Société Holding Crédit Immobilier d’Alsace 
Lorraine 

Crédit Immobilier d’Alsace Lorraine - Filiale 
financière 

Société de Participation d'Aquitaine Société financière pour l'Habitat d'Aquitaine 

Société de Participation des Crédits 
Immobiliers de Bretagne Atlantique 

Société Financière Régionale pour l’Habitat de 
Bretagne Atlantique 

Société de Participation des Saci du Centre 
Loire 

Financière Centre Loire 

Société de Participation Sud Atlantique Financière de l’Immobilier Sud Atlantique 

Société Privée Wormser et Compagnie Banque d’Escompte 
Wormser Frères 

UBS (France) Holding UBS France 

Volkswagen Holding Financière Vag Financement 

Vernes Investissement Banque Vernes 
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Viel et Compagnie Finance Viel Finance 
Staff 

Vivarais Associés SA VP Finance 

Wargny Associés SA Financière Wargny 
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     ANNEXE 9 
texte non disponible 

 



LISTE DES ÉTUDES PARTICULIÈRES PUBLIÉES DANS LES RAPPORTS ANNUELS  
DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DEPUIS 1984 

ANNEXE 10 
 
 
 
 
 

LISTE DES ÉTUDES PARTICULIÈRES PUBLIÉES DANS LES RAPPORTS ANNUELS 
DU COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DEPUIS 1984 

 
 

Rapport 1988 − Quatre années de rénovation et de réorganisation du système bancaire 
français 

Rapport 1989 − Les banques de groupe 

Rapport 1990 − Banque et assurance 

Rapport 1991 − Les maisons de titres 

 − Statut des établissements de crédit étrangers après 1992 

 − Les conglomérats financiers 

Rapport 1992 − L'adaptation du fonctionnement du Comité aux règles du Marché 
unique 

 − Le renforcement de la stabilité du système bancaire 

 − Les transformations du système bancaire depuis 1984 

Rapport 1993 − Le rôle et les responsabilités des dirigeants des établissements de crédit 
vis-à-vis des autorités bancaires 

 − Dix ans de fonctionnement du Comité des établissements de crédit 

Rapport 1994 − Le système bancaire monégasque 

 − Les procédures d'agrément des établissements de crédit dans l'Espace 
économique européen 

Rapport 1995 − Les transformations de l'actionnariat des banques depuis l'entrée en 
vigueur de la loi bancaire 
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