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Décision de caractère général n° 79-08 

Le Conseil National du Crédit, 

Vu la directive adoptée le 12 décembre 1977 par le Conseil des Communautés Européennes en 
vue de coordonner les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ; 

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et l'organisation de la profession bancaire et 
notamment ses articles 1, 10, 27, 32, 33, 37 et 39 ; 

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 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 les articles 1er des décrets n° 55-625 et 55-626 du 20 mai 1955 qui ont rendu respectivement 
applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer les lois relatives 
à l'organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions qui 
s'y rattachent ; 

Vu le décret n° 62-434 du 9 avril 1962 relatif à l'organisation du crédit, ainsi qu'à la réglementation 
profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier dans les 
départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, et notamment ses articles 1 et 4 ; 

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, 
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ; 

Vu la loi 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation aux territoire d'outre-mer de la loi 
modifiée n°66-455 du 2 juillet 1966 susvisée ; 

Vu le décret n° 78-1295 du 26 décembre 1978, relatif à l'interdiction faite aux personnes frappées 
de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités d'effectuer à titre professionnel des 
opérations de banque ; 

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

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 6 décembre 1979 ; 

Considérant que la directive susvisée tend à harmoniser les dispositions qui, dans les divers États 
membres de la Communauté, régissent l'activité des banques ; que les prescriptions les plus 
importantes de cette directive se trouvent comprises dans la réglementation à laquelle sont d'ores 
et déjà assujetties les banques placées sous l'autorité du Conseil National du Crédit ; 

Considérant, toutefois, que doivent être complétées les dispositions réglementaires fixant les 
conditions de fonctionnement des banques et les modalités suivant lesquelles le Conseil National 
du crédit examine les demandes d'inscription ; 

Considérant, par ailleurs, que la directive a prévu une période transitoire durant laquelle les États 
membre peuvent maintenir parmi les conditions d'agrément l'aptitude des établissements de 
crédit à satisfaire les besoins économiques du marché, sous réserve que la mise en oeuvre de 
cette condition se fasse sur la base de critères généraux, prédéterminés et publiés ; que le 
Gouvernement français ayant opté pour ce régime transitoire, il appartient au Conseil National du 
crédit d'énoncer les critères qu'il entend prendre en considération ;  
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Décide : 

Article 1er. – La direction des banques doit être assurée par deux personnes au moins. 

Pour les sociétés de forme juridique française, cette obligation est satisfaite, 

– lorsque la direction est assurée par deux ou plusieurs gérants, un directoire ou un président de 
conseil d'administration assisté au moins d'un directeur général mandaté par le conseil ; 

– lorsque le gérant unique ou président du conseil d'administration est assisté d'une ou plusieurs 
personnes, associées d'une manière effective et permanente à la direction générale de la société. 

Les banques dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles 
elles confient la direction de leur agence en France. 

Article 2. – Lors de l'examen des demandes d'inscription sur la liste des banques et pour 
l'appréciation des besoins économiques généraux et locaux prévue à l'article 10 de la loi du 13 
juin 1941, le Conseil National du Crédit prend en considération, 

– l'aptitude de l'entreprise requérante à satisfaire les besoins du marché et, notamment, à 
améliorer la diversité ou la qualité des services offerts à la clientèle ; 

– l'importance des moyens techniques et financiers mis en oeuvre, eu égard aux objectifs que 
l'entreprise entend poursuivre ; 

– la comptabilité entre les perspectives de développement de l'entreprise et le maintien d'une 
saine concurrence dans le domaine du crédit ; 

– l'honorabilité et l'expérience professionnelle des personnes chargées de la direction de 
l'entreprise et, notamment, leur capacité à animer un établissement bancaire en assurant la 
sécurité de l'épargne ; 

– la personnalité des actionnaires ou groupes financiers qui disposent du contrôle effectif de la 
banque. 

Article 3. – Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques communiquent 
au Conseil National du Crédit, par l'intermédiaire de l'Association Françaises des Banques, qui 
l'accompagne de son avis, un dossier comportant les indications suivantes : 

a) sur l'identité de l'entreprise et de ses dirigeants, 

• dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse du siège social ; adresse prévue de 
la succursale en France, s'il s'agit d'une banque étrangère ; 

• montant de répartition du capital social existant ou à constituer ; montant de la dotation ; 

• désignation des personnes devant assurer la direction de la banque, au sens de l'article 1er, 
avec, pour chacune d'elles, communication d'un curriculum vitae permettant d'apprécier 
l'expérience acquise dans le domaine bancaire et du récépissé de la déclaration de non-
condamnation prévu par le décret n° 78-1295 du 26 décembre 1978 ; 

• désignation des associés des sociétés de personnes non visés au paragraphe précédent, ainsi 
que de toute autre personne devant participer statutairement à l'administration ou à la 
surveillance de l'entreprise avec, pour chacun d'eux, communication d'un curriculum vitae 
retraçant son passé professionnel et accompagné du récépissé de déclaration mentionné ci-
dessus ; 

• éventuellement, description détaillée de l'activité précédemment exercée par l'entreprise et 
présentation de ses trois derniers bilans ; 
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b) sur l'activité projetée et les moyens d'action prévus par l'entreprise, 

• indication sur la composition de la clientèle (emprunteurs et déposants) que l'entreprise se 
propose d'approcher ; 

• caractéristiques des divers types de concours, de placements, ou autres prestations offerts à la 
clientèle ; 

• parts respectives des ressources attendues de ses associés, du public ou du marché monétaire 
; 

• nombre des agents qui seront employés, dans chaque catégorie de personnel ; 

• localisation des sièges d'exploitation dont l'ouverture est prévue dans l'immédiat ou au cours des 
prochains exercices ; 

• bilans et comptes d'exploitation prévisionnels pour les trois prochains exercices. 

Le Conseil National du Crédit se réserve de demander à l'entreprise requérante toutes autres 
indications qui lui paraîtraient nécessaires à l'instruction du dossier. 

Article 4. – Toute désignation d'une nouvelle personne appelée à assurer des fonctions de 
direction dans les conditions prévues à l'article 1er auprès d'une banque déjà inscrite doit être 
notifiée au Conseil National du Crédit, par l'intermédiaire de l'Association Française des Banques. 
Cette notification doit être accompagnée de tous éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et 
l'expérience de la personne concernée et, notamment, d'un curriculum vitae et du récépissé de 
déclaration de non-condamnation prévu par le décret n° 78-1295 du 26 novembre 1978. 

Article 5. – Les banques dont l'inscription a été prononcée antérieurement à l'adoption de la 
présente décision et dont la direction n'est pas assurée dans les conditions prévues à l'article 1er 
2e alinéa – 1er tiret disposent d'un délai d'un an pour se conformer, dans les conditions prévues à 
l'article 4, aux prescriptions de l'article 1er 

PARIS, le 6 décembre 1979 
Le Gouverneur de la Banque de France 
Vice-président du Conseil National du Crédit




