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Décision de caractère général n° 67-07 en date 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 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 l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 relative à diverses dispositions intéressant la 
Sécurité Sociale ; 

Vu l'arrêté interministériel du 1er février 1960 relatif à la communication à la Banque de France 
des créances de cotisations de Sécurité Sociale ; 

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative à la réglementation des opérations de crédit-bail ; 

Vu la décision de caractère général adoptée par le Conseil National du Crédit en sa séance du 29 
septembre 1948 et notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu la décision de caractère général adoptée par le Conseil National du Crédit en sa séance du 3 
mai 1956, modifiant les règles de fonctionnement du Service Central des Risques institué par la 
décision du 7 mars 1946 ; 

Vu la décision de caractère général n° 60-10 adoptée par le Conseil National du Crédit dans sa 
séance du 14 octobre 1960, fixant les règles de centralisation des cotisations arriérées de 
Sécurité Sociale ou d'Allocations Familiales ; 

Vu la décision de caractère général n° 66-11 adoptée par le Conseil National du Crédit dans sa 
séance du 28 décembre 1966, relative à la communication à la Banque de France du chiffre 
d'affaires réalisé par les bénéficiaires de crédits de mobilisation de créances commerciales ; 

Considérant que l'institution du Service Central des Risques par le Conseil National du Crédit a 
pour objet, d'une part de mettre le Conseil National du Crédit en possession de tous 
renseignements en matière de crédit, pour pouvoir exercer la mission qui lui est conférée par 
l'article 13 de la loi du 2 décembre 1945 susvisée, d'autre part de permettre aux banques de 
répondre, aussi largement que possible, mais sans risque excessif, aux demandes de crédits 
présentées par leurs clients ; 

Considérant que la loi  susvisée du 2 juillet 1966 a soumis aux dispositions de la réglementation 
bancaire les entreprises qui effectuent des opérations de crédit-bail ; considérant en effet, que 
dans certaines de leurs modalités comme par leur objet, ces opérations présentent des analogies 
avec les concours que les banques et les établissements financiers mettent habituellement à la 
disposition des entreprises industrielles et commerciales en vue du financement de leurs 
investissements ; 

Considérant qu'il importe de recenser l'ensemble des concours apportés à l'économie par la 
profession bancaire et de permettre, en même temps, aux banques et aux établissements 
financiers de connaître, à tout moment, la totalité des engagements assumés par leur clientèle ; 

Considérant, pour ces motifs, qu'il convient d'étendre aux opérations de crédit-bail, sous réserve 
d'aménagements particuliers, la réglementation applicable à la centralisation des risques 
bancaires ; 
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Considérant d'autre part que : 

– la pratique a montré la nécessité de modifier ou de préciser sur certains points les prescriptions 
en vigueur ; 

– les progrès techniques réalisés dans le domaine de la mécanographie permettent d'obtenir des 
informations statistiques plus détaillées et d'améliorer les modalités de leur collecte ; 

Vu l'avis de l'Association Professionnelle des Banques en date du 13 juin 1967 ; 

Vu l'avis de l'Association Professionnelle des Établissements Financiers en date du 22 juin 1967 ; 

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

Décide : 

Article 1  La Banque de France assure à son siège social ( Service Central des Risques ), par 
l'intermédiaire de ses divers établissements de Paris et de province (bureaux locaux de 
risques), la centralisation : 

– des crédits et risques bancaires y compris ceux qui sont afférents à des opérations de 
crédit-bail, 

– des cotisations arriérées de Sécurité Sociale ou d'Allocations Familiales. 

Article 2  Les prescriptions de la présente décision s'appliquent aux banques inscrites et aux 
établissements financiers enregistrés à titre principal, qui disposent en France 
métropolitaine (i1) d'au moins un guichet d'exploitation. 

Article 3  Les banques et les établissements financiers visés à l'article 2 déclarent, dans les 
conditions fixées aux articles 5 et suivants, les risques, exprimés en francs ou en 
monnaie autre que le franc, qu'ils assument à raison des opérations effectuées : 

– par leurs guichets établis en France métropolitaine, avec tous leurs clients, quel que 
soit le lieu du domicile ou siège social de ces derniers, 

– par leurs guichets établis dans les Départements et Territoires d'Outre-mer, avec ceux 
de leurs clients dont le domicile ou siège social est situé en France métropolitaine. 

Article 4   La Banque de France arrête la liste de ses établissements où fonctionne un bureau 
local de risques ; elle porte cette liste à la connaissance des banques et 
établissements financiers, par l'intermédiaire de leurs Associations Professionnelles. 

Article 5   Les bureaux locaux reçoivent communication des crédits accordés par les banques et 
les établissements financiers selon les procédures arrêtées par les instructions de la 
Banque de France. 

Les bureaux locaux reçoivent par ailleurs des Directions régionales de la Sécurité 
Sociale communication des soldes débiteurs présentés par les comptes de redevables 
de cotisations de Sécurité Sociale ou d' Allocations Familiales. 

Article 6   Les banques et établissements financiers déclarent, pour chaque bénéficiaire, les 
crédits ouverts et les crédits utilisés, suivant les modalités prescrites par les 
instructions de la Banque de France ;d'autre part, ils sont tenus de déclarer le montant 
du chiffre d'affaires réalisé par les bénéficiaires de crédits de mobilisation de créances 
commerciales au cours de périodes dont la durée est précisée par instruction de la 
Banque de France. 

En ce qui concerne les opérations de crédit-bail, les déclarations des banques et des 
établissements financiers portent sur le montant total des loyers dont leurs clients 
demeurent normalement redevables au titre de la période dite de location irrévocable. 
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Article 7   Les instructions de la Banque de France fixent les limites inférieures à partir desquelles 
il y a lieu d'effectuer une déclaration. 

Toutefois, en ce qui concerne les crédits utilisés ou les opérations de crédit-bail, la 
Banque de France ne peut pas imposer une limite inférieure à un montant global de 100 
000 F pour l'ensemble des concours accordés à un bénéficiaire par un même déclarant. 

Article 8   Toute infraction aux dispositions qui précèdent, ainsi que toute inexactitude dans les 
déclarations, sont passibles des sanctions prévues à l'article 52 de la loi du 13 juin 
1941. 

Article 9   Le Service Central des Risques récapitule les renseignements recueillis au nom de 
chaque bénéficiaire ou débiteur. 

Article 10  Le Service Central des Risques communique, chaque mois, aux banques et 
établissements financiers le montant global des crédits ouverts et des crédits utilisés 
au nom de chacun des bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une déclaration de leur part. 
Chacune des catégories fixées par les instructions de la Banque de France fait l'objet 
d'un chiffre distinct. 

Le Service Central des Risques communique, d'autre part, dans les mêmes conditions 
mais suivant la périodicité propre à leur centralisation, les autres renseignements 
récapitulés, notamment le montant des opérations de crédit-bail et le passif exigible à 
l'égard des Caisses de Sécurité Sociale ou d'Allocations Familiales. 

Aucune mention n'est faite de la localité dans laquelle les crédits sont accordés ni du 
nom des banques ou établissements financiers qui les ont consentis ; il n'est pas non 
plus fait mention de la localité où les dettes de cotisations sont exigibles ni du nom de 
l'organisme de sécurité Sociale ou d'Allocations Familiales auquel elles sont dues. 

Article 11  Une banque ou un établissement financier qui n'a pas fait de déclaration peut obtenir 
communication des risques afférents à un de ses clients, en produisant au bureau local 
compétent la demande d'ouverture ou d'extension de crédit émanant de la personne 
ou de l'entreprise intéressée. 

Article 12  Les renseignements fournis en application des articles 10 et 11 sont strictement 
personnels à la banque ou à l'établissement financier à qui ils ont été communiqués. 
Toute divulgation à des tiers est formellement interdite. 

Article 13  Les résultats statistiques de la Centralisation des Risques peuvent être publiés par la 
Banque de France, regroupés notamment par nature de crédits, type d'activités 
économiques, circonscription territoriale, ou catégorie de déclarants. 

Article 14  Les banques et établissements financiers sont tenus de fournir à la Banque de France, 
suivant les modalités fixées par instructions, toute information complémentaire, 
notamment les bilans, documents annexes, chiffres d'affaires annuels, concernant tout 
client ayant fait l'objet d'une déclaration au Service Central des Risques. 

Article 15  Des instructions de la Banque de France règlent les modalités pratiques d'application 
de la présente décision. 

Article 16  Une instruction de la Banque de France fixera la date de mise en vigueur du nouveau 
régime de centralisation des risques. A partir de cette date, les décisions du Conseil 
National du Crédit des 7 mars 1946, 3 mai 1956, 14 octobre 1960 et 28 décembre 
1966, seront abrogées. 

Paris, le 28 juin 1967 
Le Gouverneur de la Banque de France, 
Vice-Président du Conseil National du Crédit 

Signé : J. BRUNET




