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Décision de caractère général n° 67-06 du 28 juin 1967 

Le Conseil National du Crédit, 

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire, 
et notamment ses articles 27, 32, 33, 37 et 39 ; 

Vu la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se 
rattachant à la profession de banquier, et notamment ses articles 1 et 7 ; 

Vu l'article 13, alinéa 12, de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque 
de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit ; 

Vu les conventions franco-monégasques en date du 14 avril 1945 et vu le décret n° 63-900 du 29 
août 1963  portant publication de l'échange de lettres intervenu le 18 mai 1963 pour préciser les 
conditions d'application de ces conventions dans le domaine bancaire; 

Vu la décision de caractère général du Conseil National du Crédit en date du 28 juillet 1954 
relative au financement des ventes ou achats à tempérament, modifiée et complétée par les 
décisions n° 59-04 du 9 juillet 1959, 59-07 du 19 novembre 1959, 61-02 du 23 mars 1961, 63-07 
du 12 septembre 1963, 65-11 et 65-12 du 24 juin 1965 ;  

Vu l'avis de l'Association Professionnelle des Banques ; 

Vu l'avis de l'Association Professionnelle des Établissements financiers ; 

Après avoir délibéré au cours de sa séance du 28 juin 1967 ; 

Considérant que, dans les circonstances présentes, il est opportun d'assouplir la réglementation 
du financement des ventes ou achats à tempérament, afin de permettre  le développement de ces 
opérations ; 

Considérant, par ailleurs, qu'il importe de permettre le financement à tempérament des biens et 
services dont le règlement a été différé sur présentation d'une carte accréditive ; 

Décide : 

Article 1er. – Le montant maximum des risques défini à l'alinéa 1er de l'article 2 de la décision de 
caractère général du 28 juillet 1954, modifié et complété par les décisions de caractère général n° 
59-07 du 19 novembre 1959 et n° 65-12 du 24 juin 1965, est relevé de neuf à dix fois le montant 
cumulé des postes du passif du bilan représentant le capital et les réserves proprement dites. 

Article 2. – Le montant maximum des crédits susceptibles d'être consentis par les organismes 
visés à l'article 1er de la décision de caractère général du 28 juillet 1954 ne peut, pour chaque 
opération de financement, dépasser une fraction du prix au comptant de l'objet acheté ou vendu à 
tempérament fixée à : 

– 75 % pour les véhicules de tourisme à 4 roues neufs et d'occasion ; 

– 80 % pour tous les autres biens. 

Article 3. – La durée totale des crédits susceptibles d'être consentis par les organismes visés à 
l'article 1er de la décision de caractère général du 28 juillet 1954 ne peut, pour chaque catégorie 
de financement, dépasser : 

– 24 mois pour les véhicules automobiles à 4 roues neufs ; 

– 21 mois pour les véhicules automobiles à 4 roues d'occasion, les appareils de radio ou de 
télévision, les appareils ménagers et les meubles ; 

– 18 mois pour tous les autres biens. 
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Article 4. – Les dispositions concernant le financement des ventes ou achats à tempérament 
s'appliquent aux crédits consentis pour le règlement de factures relatives aux ventes ou aux 
prestations de services réalisées au vu d'une carte accréditive ou de tout autre document 
produisant les mêmes effets. 

En ce cas, les conditions de durée et de quotité retenues sont celles qui s'appliquent au 
financement des ventes ou achats de biens classés dans la catégorie "autres biens". 

Le règlement partiel des factures prévu par l'article 2 ci-dessus doit avoir été opéré effectivement 
avant l'octroi du crédit et au plus tard 40 jours après les opérations dont le financement est 
demandé. 

Article 5. – La Banque de France fixe, par voie d'instructions adressées à l'Association 
Professionnelle des Banques et à l'Association Professionnelle des Établissements financiers, les 
modalités d'application de la présente décision. 

Article 6. – Les décisions suivantes sont abrogées : 

- n° 59-04 du 9 juillet 1959 ; 

- n° 61-02 du 23 mars 1961 ; 

- n° 63-07 du 12 septembre 1963 ; 

- n° 65-12 du 24 juin 1965. 

Article 7. – La présente décision n'est pas applicable aux Départements d'Outre-mer et aux 
Territoires d'Outre-mer. 

Paris, le 28 juin 1967 
Le Gouverneur de la Banque de France 
Vice-Président du Conseil National du Crédit 
Signé : J. BRUNET




