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Extrait du registre des décisions de 
M. Le gouverneur de la Banque de France

DATE DE PUBLICATION : 2 octobre 2008

D.R. n° 2008-28 du 1er octobre 2008

Modifi cation de décisions réglementaires à la suite de la création 
de la direction générale des Activités fi duciaires et de Place

Section 0.2.1.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

Vu la décision réglementaire n° 2008-20 du 1er août 2008 portant création de la direction générale 
des Activités fi duciaires et de Place ;

Vu les décisions réglementaires n° 1886 du 13 novembre 1995, n° 2084 du 13 juin 2003, n° 2180 
du 7 avril 2006, n° 2198 du 24 juillet 2006, n° 2217 du 14 mars 2007, n° 2266 du 12 novembre 2007, 
n° 2268 du 23 novembre 2007 et n° 2008-05 du 12 mars 2008 ;

DÉCIDE

Article 1er : Le deuxième paragraphe de l’article 1 de la décision réglementaire n° 1886 du 
13 novembre 1995 est réécrit comme suit :

Le collège des directeurs régionaux qui comprend 22 directeurs régionaux de la Banque est placé 
sous la présidence du directeur général des Activités fi duciaires et de Place et de son adjoint. 
Les inspecteurs chargés de secteur participent aux réunions. »

L’article 2 de cette même décision est abrogé.

Article 2 : L’article 1 de la décision réglementaire n° 2084 du 13 juin 2003 est réécrit comme 
suit :

« Article 1er : Un comité de cotation des grands risques est institué auprès de la direction 
générale des Activités fi duciaires et de Place. Il est chargé d’émettre un avis sur la cotation des 
groupes d’entreprises fi gurant sur une liste établie selon des modalités et des critères défi nis 
précisément par circulaire. »

La première phrase de l’article 2 de cette même décision est modifi ée comme suit :

« Article 2 : Le Comité est présidé par le directeur général des Activités fi duciaires et de Place 
ou son adjoint. »
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 Article 3 : L’article 3 de la décision réglementaire n° 2180 du 7 avril 2006 est modifi é comme 
suit :

« (…)
 Les membres non permanents peuvent comprendre :

– le directeur général ou directeur de service autonome responsable de l’unité dont dépend 
l’agent, ou dont il dépendait lors de son départ, ou son représentant appartenant au moins 
au 5° degré de la hiérarchie,

– pour les agents du réseau, le directeur général des Activités fi duciaires et de Place qui peut 
se faire représenter par son adjoint ou par un Directeur régional.
(…) »

Article 4 : L’article 1er de la décision réglementaire n° 2198 du 24 juillet 2006 est modifi é comme 
suit :

« Article 1er : Il est créé un comité opérationnel de pilotage fi duciaire (COFID) placé sous 
la présidence du directeur général des Activités fi duciaires et de Place, avec les attributions 
suivantes :

(…)
En sont membres permanents :

• le directeur général des Activités fi duciaires et de Place, président, et son adjoint ainsi que 
les directeurs de la direction de l’Émission et de la Circulation fi duciaire, de la direction de 
l’Entretien de la monnaie fi duciaire et des relations avec la clientèle institutionnelle, assistés de 
leurs principaux collaborateurs,
• le directeur du Réseau, ou son adjoint,
• six directeurs régionaux désignés par le collège des directeurs régionaux.
(…)

Article 5 : L’article 1er de la décision réglementaire n° 2268 du 23 novembre 2007 est réécrit comme 
suit :

« Article 1er : Il est créé un Comité de contrôle de la fi lière fi duciaire présidé par le directeur 
général des Activités fi duciaires et de Place. »

L’article 2 de cette même décision est modifi é comme suit :

« Article 2 : Dans le cadre du dispositif de recyclage des pièces et des billets en euros (articles 
R. 121 3 à R. 123-3 du Code monétaire et fi nancier), ce Comité est chargé d’assister le directeur 
général des Activités fi duciaires et de Place et notamment de formuler un avis sur : 
 (…)
 En sont membres permanents :

• le directeur général des Activités fi duciaires et de Place, président, son adjoint et leurs 
collaborateurs concernés par les décisions à prendre,
• le Contrôleur général ou son représentant,
• le directeur des services Juridiques ou son représentant,
• le directeur du Réseau ou son représentant.

En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, le directeur général des Activités fi duciaires et de 
Place peut appeler à participer aux réunions du comité des représentant d’autres directions.
(…) »
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Article 6 : L’article 11 de la décision réglementaire n° 2008-05 du 12 mars 2008 est réécrit comme 
suit :

« Article 11 : La succursale implantée au chef lieu de région est le siège de la direction régionale 1 ; 
son directeur prend le titre de directeur régional. Il agit par délégation du directeur général des 
Activités fi duciaires et de Place.»

Le second paragraphe de l’article 12 de cette même décision est modifi é comme suit :

« (…)
Il rend compte chaque année au directeur général des Activités fi duciaires et de Place des 
conditions d’exercice des délégations reçues et des résultats obtenus dans la région. »

Article 7 : Aux articles 5 et 11 de la décision réglementaire n° 2217 du 14 mars 2007 les termes 
« Caisse générale » sont remplacés par « direction générale des Activités fi duciaires et de Place ».

Article 8 : À l’article 4.3 de la décision réglementaire n° 2266 du 12 novembre 2007 les termes 
« Caisse générale » sont remplacés par « direction générale des Activités fi duciaires et de Place ».

Article 9 : La présente décision prend effet le 1er octobre 2008.

 
 Le Gouverneur,
 
 
 
 Christian Noyer.

1 Par exception le directeur de la succursale de Reims est directeur de la région Champagne-Ardenne et les services de la direction régionale sont installés à 
Châlons-en-Champagne. Son adjoint est également installé à la succursale de Reims.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /FRA <FEFF00410020007500740069006c006900730065007200200070006f007500720020006700e9006e00e9007200650072002000e0002000700061007200740069007200200064006500200050005300200063006f007200720065006300740073002000640065007300200070006400660020007500740069006c0069007300610062006c00650073002000640061006e00730020006c0065007300200049006e0064007500730074007200690065007300200047007200610070006800690071007500650073002e00200049006d0061006700650073002000e000200033003000300064007000690020007300690020003e0033003600300020002d002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003e00310035003000300020002d0020004a0050004500470020006d0061007800690020006f007500200043004300490054005400340020002d0020007000610073002000640065002000670065007300740069006f006e00200064006500200063006f0075006c0065007500720020002d00200070006f006c006900630065007300200069006e0063006f00720070006f007200e90065007300200065006e0020006a00650075007800200063006f006d0070006c0065007400730020002d0020006400e900660069006e006900740069006f006e00200032003400300030006400700069002e000d0056006500730069006f006e00200063006f007200720069006700e900650020007000610072002000540068006900650072007200790020004200750061006e00690063002000640075002000300034002f00310032002f0032003000300036000d0043006f007200720065006300740069006f006e00200072006500700072006f00640075006300740069006f006e002000640065007300200063006f0075006c006500750072007300200070006100720020004a004600430020006c0065002000300033002f00300031002f00300037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


