
C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  

1 
 

 

Décision n° 2009 – 589 DC 
 

Loi tendant à favoriser l’accès au crédit 
des petites et moyennes entreprises et à 

améliorer le fonctionnement 
des marchés financiers 

 

Consolidation 
 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2009 
 

Sommaire 
Code monétaire et financier   .......................................................................... 7

Code des assurances   ..................................................................................... 33

Code de commerce   ........................................................................................ 36

Code civil   ....................................................................................................... 40

Code du travail   .............................................................................................. 44

Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds 
monétaire international et d'une Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement   ................................................... 45

Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009   ..... 46

Code de la sécurité sociale   ........................................................................... 46

Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés 
coopératives ouvrières de production   ................................................. 48

 
Légende
- texte barré : dispositions supprimées ou transférées 

 (pour les articles consolidés) 

- texte en gras : dispositions nouvelles 
- texte double barré : dispositions transférées et supprimées 
- texte bar r é en gr as : dispositions nouvelles et transférées 
- [article XX] : origine de la modification 



2 
 

 
 
 

Table des matières 
Code monétaire et financier   .......................................................................... 7

Livre Ier : La monnaie   ................................................................................. 7
T itr e I I I  :  L es instr uments de la monnaie scr iptur ale   ..................................................................... 7
• Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal   ................................................................................ 7
 Section 1 : Dispositions générales.   ......................................................................................... 7
− Article L131-1   ..................................................................................................................... 7
− Article L131-1-1      [inséré par l’article 17 ex 6 sexies]   ................................................... 7

Livre II : Les produits   .................................................................................. 7
T itr e I er  :  L es instr uments financier s   ............................................................................................... 7
• Chapitre IV : Placements collectifs   ........................................................................................... 7
 Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe   .......................................................... 7
− Article L214-147   ................................................................................................................. 7
− Article L214-148   ................................................................................................................. 8
− Article L214-149   ................................................................................................................. 8
− Article L214-150      [modifié par l’article 15 ex sexies A]   ................................................ 8
− Article L214-151   ................................................................................................................. 8
− Article L214-152   ................................................................................................................. 9
− Article L214-153   ................................................................................................................. 9
− Article L214-154   ................................................................................................................. 9
− Article L214-155      [modifié par l’article 15 ex sexies A]   .............................................. 10
− Article L214-156      [modifié par l’article 15 ex sexies A]   .............................................. 10

T itr e I I  :  L es pr oduits d'épar gne   ..................................................................................................... 10
• Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.   .................................... 10
 Section 1 : Le livret A   .......................................................................................................... 10

− Article L. 221-1   ................................................................................................................. 10
− Article L. 221-2   ................................................................................................................. 10
− Article L. 221-3   ................................................................................................................. 10
− Article L. 221-4   ................................................................................................................. 11
− Article L. 221-5      [modifié par l’article 4 ex 3 bis]   ....................................................... 11
− Article L. 221-6   ................................................................................................................. 11
− Article L. 221-7   ................................................................................................................. 12
− Article L. 221-8   ................................................................................................................. 12
− Article L. 221-9   ................................................................................................................. 12

Livre III : Les services   ............................................................................... 13
T itr e I er  :  L es opér ations de banque  ............................................................................................... 13
• Chapitre III : Crédits   ................................................................................................................ 13
 Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées   .................................................... 13
− Article L. 313-12      [modifié par l’article 1er]   ................................................................ 13
− Article L. 313-12-1      [inséré par l’article 2]   ................................................................. 13



3 
 

− Article L. 313-12-1      [inséré par l’article 5]   ................................................................. 13
− Article L. 313-13   ............................................................................................................... 13

Livre IV : Les marchés   .............................................................................. 14
T itr e I I  :  L es plates-for mes de négociation   ..................................................................................... 14
• Chapitre Ier : Les marchés réglementés français   ..................................................................... 14
 Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation radiation et retrait 

des instruments financiers      [modifié par l’article 12 ex 6 quater]   .................................... 14
− Article L. 421-14      [modifié par l’article 12 ex 6 quater]   ............................................. 14
− Article L. 421-15   ............................................................................................................... 15
− Article L. 421-16   ............................................................................................................... 15

T itr e I I I  :  L es négociations sur  instr uments financier s   ................................................................. 16
• Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés   .............................................. 16
 Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire.   ................................................ 16

− Article L. 433-4   ................................................................................................................. 16
 Section 4 : « Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers 

ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé     [inséré par l’article 13 ex 6 
quinquies]   ............................................................................................................................. 18
− Article L. 433-5     [inséré par l’article 13 ex 6 quinquies]   ............................................. 18

Livre V : Les prestataires de services   ........................................................ 18
T itr e V I  :  Obligations r elatives à la lutte contr e le blanchiment des capitaux, le 

financement des activités ter r or istes et les loter ies, jeux et par is pr ohibés  ............. 18
• Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme.   ...................................................................................................... 18
 Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme.   ............................................................................. 18
− Article L. 561-2   ................................................................................................................. 18
− Article L. 561-2-1   ............................................................................................................. 19
− Article L. 561-2-2   ............................................................................................................. 19
− Article L. 561-3     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ........................................... 19
− Article L. 561-4   ................................................................................................................. 20

 Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.   .............................................. 20
− Article L. 561-5   ................................................................................................................. 20
− Article L. 561-6   ................................................................................................................. 21
− Article L. 561-7   ................................................................................................................. 21
− Article L. 561-8   ................................................................................................................. 21
− Article L. 561-9   ................................................................................................................. 21
− Article L. 561-10   ............................................................................................................... 22
− Article L. 561-10-1   ........................................................................................................... 22
− Article L. 561-10-2   ........................................................................................................... 22
− Article L. 561-10-3   ........................................................................................................... 23
− Article L. 561-11   ............................................................................................................... 23
− Article L. 561-12     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ......................................... 23
− Article L. 561-13   ............................................................................................................... 23
− Article L. 561-14   ............................................................................................................... 24
− Article L. 561-14-1   ........................................................................................................... 24
− Article L. 561-14-2   ........................................................................................................... 24



4 
 

 Section 4 : Obligations de déclaration.   ................................................................................. 24
− Article L. 561-15     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ......................................... 24
− Article L. 561-16   ............................................................................................................... 25
− Article L. 561-17   ............................................................................................................... 25
− Article L. 561-18   ............................................................................................................... 25
− Article L. 561-19   ............................................................................................................... 25
− Article L. 561-20   ............................................................................................................... 26
− Article L. 561-21     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ......................................... 26
− Article L. 561-22     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ......................................... 27

 Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale.   ............................................... 28
− Article L. 561-23   ............................................................................................................... 28
− Article L. 561-24   ............................................................................................................... 28
− Article L. 561-25   ............................................................................................................... 28
− Article L. 561-26     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ......................................... 29
− Article L. 561-27   ............................................................................................................... 29
− Article L. 561-28     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ......................................... 29
− Article L. 561-29   ............................................................................................................... 30
− Article L. 561-30   ............................................................................................................... 30
− Article L. 561-31   ............................................................................................................... 31

• Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs   ................................................................ 31
 Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.   .... 31

− Article L. 562-1     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ........................................... 31
 Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales.   ............. 31

− Article L. 562-2     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ........................................... 31
 Section 3 : Dispositions communes.   ..................................................................................... 32

− Article L. 562-3   ................................................................................................................. 32
− Article L. 562-4     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA]   ........................................... 32

Code des assurances   ..................................................................................... 33
Livre Ier : Le contrat   .................................................................................. 33

T itr e I er  :  R ègles communes aux assur ances de dommages non mar itimes et aux 
assur ances de per sonnes   .............................................................................................. 33

• Chapitre Ier : Dispositions générales.   ...................................................................................... 33
− Article L. 111-1      [modifié par l’article 6 ex 5 bis]   ....................................................... 33

• Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.   .............................................................. 33
− Article L. 113-1   ................................................................................................................. 33
− Article L. 113-2   ................................................................................................................. 33
− Article L. 113-3   ................................................................................................................. 34
− Article L. 113-4   ................................................................................................................. 34
− Article L. 113-4-1      [inséré par l’article 6 ex 5 bis]   ...................................................... 35
− Article L. 113-5   ................................................................................................................. 35

Code de commerce   ........................................................................................ 36
Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt 
économique   ................................................................................................ 36



5 
 

T itr e I I I  :  Dispositions communes aux diver ses sociétés commer ciales   ....................................... 36
• Chapitre II : Des comptes sociaux   ........................................................................................... 36
 Section 1 : Des documents comptables.   ............................................................................... 36

− Article L232-1      [modifié par l’article 8 ex 6 bis]   ......................................................... 36
• Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées   .................................. 36
• Section 2 : Des notifications et des informations.   .................................................................... 36

− Article L233-6   ................................................................................................................... 36
− Article L. 233-7   ................................................................................................................. 37
− Article L. 233-7-1      [inséré par l’article 8 ex 6 bis]   ...................................................... 38
− Article L233-8   ................................................................................................................... 39

Code civil   ....................................................................................................... 40
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.   ........... 40

T itr e X I V  :  De la fiducie.   .................................................................................................................. 40
− Article 2011      [modifié par l’article 16 ex 6 sexies B]   .................................................. 40
− Article 2012   ...................................................................................................................... 40
− Article 2013   ...................................................................................................................... 40
− Article 2015   ...................................................................................................................... 40
− Article 2016   ...................................................................................................................... 40
− Article 2017   ...................................................................................................................... 40
− Article 2018   ...................................................................................................................... 41
− Article 2018-1   ................................................................................................................... 41
− Article 2018-2   ................................................................................................................... 41
− Article 2019   ...................................................................................................................... 41
− Article 2020   ...................................................................................................................... 41
− Article 2021   ...................................................................................................................... 41
− Article 2022   ...................................................................................................................... 41
− Article 2023   ...................................................................................................................... 42
− Article 2024   ...................................................................................................................... 42
− Article 2025   ...................................................................................................................... 42
− Article 2026   ...................................................................................................................... 42
− Article 2027   ...................................................................................................................... 42
− Article 2028   ...................................................................................................................... 42
− Article 2029   ...................................................................................................................... 42
− Article 2030   ...................................................................................................................... 43

Code du travail   .............................................................................................. 44
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, 
participation et épargne salariale   ............................................................... 44

L ivr e I I I  :  Dividende du tr avail :  intér essement, par ticipation et épar gne. salar iale   ................. 44
• Titre III : Plans d'épargne salariale   .......................................................................................... 44
 Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises.   ...................................................................... 44

− Article L3333-7      [modifié par l’article 18 ex 6 septies]   ............................................... 44



6 
 

Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds 
monétaire international et d'une Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement   ................................................... 45

− Article 2      [modifié par l’article 19 ex 6 octies]   ............................................................ 45

Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009   ..... 46
− Article 24      [modifié par l’article 9 ex 6 ter A]   ............................................................. 46

Code de la sécurité sociale   ........................................................................... 46
 Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs 

indépendants ― Régime micro-social.   ................................................................................. 46
− Article L. 133-6-8   ............................................................................................................. 46
− Article L161-1-3   ............................................................................................................... 47

 Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants   ......... 47
 47 

− Article L756-4   ................................................................................................................... 47
− Article L756-5   ................................................................................................................... 47

Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés 
coopératives ouvrières de production   ................................................. 48

− Article 49      [modifié par l’article 10 ex 6 ter B]   ........................................................... 48
 



7 
 

 

Code monétaire et financier 
 
 

Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale 

Livre Ier : La monnaie 

• Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal 

 

− 

Section 1 : Dispositions générales. 

Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006 
Article L131-1 

Dans le présent chapitre, le terme : "banquier" désigne les établissements de crédit et les 
institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent 
être tirés. 
 

− Article L131-1-1
La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus 
d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. 

      [inséré par l’article 17 ex 6 sexies] 

 
(…) 
 

Titre Ier : Les instruments financiers 

Livre II : Les produits 

• Chapitre IV : Placements collectifs 

 

Sous-section 1 : Dispositions générales. 

Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-147  

La société d'investissement à capital fixe dite " SICAF ” est une société anonyme qui a pour objet 
la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant 
directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses 
actionnaires des résultats de cette gestion. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne 
peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires. Elle peut procéder à des 
prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces. Pour la réalisation de son objectif de 
gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans 
les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties 
à première demande. Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination 
sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.  
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.  
Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé 
d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation 
mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2.L'actif net par 
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action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-148 

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixent sa stratégie d'investissement dans 
des conditions définies par décret. Cette stratégie et sa politique prévue en matière de distribution 
sont présentées dans les statuts de la SICAF, et reproduites dans le rapport annuel mentionné à 
l'article L. 225-100 du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout 
moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie en actions ou 
parts d'un autre organisme de placement collectif ou fonds d'investissement étranger relevant de 
la présente section et en droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la 
personnalité morale émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement 
soit compatible avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article L. 214-147 du 
présent code.  
Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire que, sauf dans 
les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de 
ses actionnaires. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-149 

La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 
L. 532-9. 
 

− Article L214-150
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

      [modifié par l’article 15 ex sexies A] 

Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services d'investissement unique, 
distinct de la SICAF et de la société de gestion, et choisi par la SICAF parmi les personnes 
morales agréées pour fournir le service de conservation d'instruments financiers pour compte de 
tiers. Ce prestataire est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des 
décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues par décret. Il est 
regardé comme un dépositaire d'organisme de placement collectif pour l'application du 12° du II 
de l'article L. 621-9. Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 
à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. 
La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent agir de façon 
indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent présenter des garanties 
suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, 
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre des dispositions propres à 
assurer la sécurité des opérations.  
La responsabilité du prestataire mentionné au premier alinéa n'est pas affectée par le fait qu'il 
confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Toutefois, dans les conditions définies 
par les statuts de la SICAF, une convention conclue entre ce prestataire et la SICAF peut définir 
les obligations qui demeurent à la charge du prestataire au titre du service mentionné au 1 de 
l'article L. 321-2. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.  
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAF 
n'ont d'action que sur ces actifs.  
Les créanciers du prestataire visé au premier alinéa ne peuvent poursuivre le paiement de leurs 
créances sur les actifs d'une SICAF conservés par lui. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-151 
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La SICAF ne peut procéder à une offre au public sauf si le montant nominal des actions émises 
est supérieur à un montant fixé par décret.  
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-152  

Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le président du 
conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une 
augmentation de capital dans les conditions fixées par les statuts de la société.  
Une SICAF ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par action sans les proposer 
en priorité à ses actionnaires existants. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-153  

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-151, les parts ou 
actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le 
fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs 
qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.  
Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-
résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs 
auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat 
où a lieu la commercialisation. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article L214-154 

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de 
commerce :  
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;  
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;  
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, 
sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;  
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, 
de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur 
général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne 
sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;  
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou 
de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des 
articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225- 94-1 du code de commerce ;  
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou 
le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire 
aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret 
professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.  
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des 
marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital fixe 
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :  
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette 
société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le 
patrimoine ;  
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;  
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.  
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou 
divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent 
article. 
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L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des 
sociétés d'investissement à capital fixe les informations nécessaires à l'accomplissement de leur 
mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. 
 

− Article L214-155
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

      [modifié par l’article 15 ex sexies A] 

Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le 
deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-
10, du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF. 
 

− Article L214-156
Créé par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1 

      [modifié par l’article 15 ex sexies A] 

Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers.  
Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. 
Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.  
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAF 
établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du prestataire mentionné à l'article L. 214-150.  
La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de 
l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par action. Le commissaire aux comptes en 
certifie l'exactitude avant publication. La SICAF publie dans les mêmes conditions une 
description de l'exposition aux différents risques financiers.A l'issue de ce délai, tout actionnaire 
qui en fait la demande a droit à la communication de ce document. 
(…) 
 
 
 
 

Titre II : Les produits d'épargne 

• Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. 

 

− 

Section 1 : Le livret A 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 
Article L. 221-1  

Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des 
fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.  
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

Article L. 221-2 

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne 
mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

Article L. 221-3 

Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 
206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.  
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant 
légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, 
mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant 
légal.  
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Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur 
livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

Article L. 221-4 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du 
livret A.  
Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà 
d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.  
Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt 
pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à 
l'article L. 518-25-1.  
 

− Article L. 221-5
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

      [modifié par l’article 4 ex 3 bis] 

Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement 
durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est 
centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.  
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement 
durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu 
à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du 
logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de 
ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.  
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des 
dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.  
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de 
développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées 
par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur 
création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans 
les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la 
Caisse des dépôts et consignations.  
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public 
annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non 
centralisées.  
Afin de permettre la vérification du respect de l’obligation d’emploi mentionnée au quatrième 
alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n’ont 
pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la 
centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au 
ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide 
des ressources non centralisées. Les dépôts dont l’utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne 
satisfait pas à la condition d’emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l’article L. 221-
7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l’économie s’assure de l’effectivité de 
cette centralisation, qui n’ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 221-6. 
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une 
information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.  
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par 
arrêté du ministre chargé de l'économie. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

Article L. 221-6  

Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable 
perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul 
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sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignations. 
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération 
complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution 
et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
 
La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents 
sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 120 (V) 

Article L. 221-7 

I.-Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et 
consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.  
II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après 
autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du 
fonds.  
III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le 
produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au 
financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la 
gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.  
IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La 
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le 
tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année 
expirée. 
V. - La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets 
dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont 
bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces 
livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008.  
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

Article L. 221-8 

Les opérations relatives au livret A ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du 
Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place 
de l'inspection générale des finances.  
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 

Article L. 221-9 

Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la 
généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, 
sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.  
Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice 
de sa mission.  
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que 
la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui 
adressent. L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au 
Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. 
 
(…) 
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Titre Ier : Les opérations de banque 

Livre III : Les services 

• Chapitre III : Crédits 

 

Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation. 

Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées 

− Article L. 313-12
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 JORF 7 mai 2005 

      [modifié par l’article 1er] 

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent 
à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un 
délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la 
rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages 
bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire soixante jours. Dans le respect des 
dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise 
concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un 
tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des 
préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son 
engagement durant ce délai. 
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit 
soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du 
bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement 
compromise. 
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement 
de crédit. 
 

− Article L. 313-12-1
Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un 
prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, 
lorsqu’elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un 
tiers, ni lui être communiqués. 

      [inséré par l’article 2] 

 
− Article L. 313-12-1

La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des 
nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant 
apparaître la part et le volume de ceux consentis : 

      [inséré par l’article 5] 

– aux entreprises créées depuis moins de trois ans ; 
– aux petites et moyennes entreprises. 
Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d’entreprises concernées. 
 
 

Paragraphe 2 : Prêts participatifs 

− 
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 JORF 3 août 2005 

Article L. 313-13 

L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés 
commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les 
sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article 
L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du 
titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs 
ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises artisanales, industrielles ou 
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commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les 
dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre 
IV du livre II du code de commerce. 
L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, 
constitution d'une société entre les parties au contrat. 
 
(…) 
 
 

Titre II : Les plates-formes de négociation 

Livre IV : Les marchés 

• Chapitre Ier : Les marchés réglementés français 

 Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation radiation et retrait des 
instruments financiers

− 

      [modifié par l’article 12 ex 6 quater] 

Article L. 421-14
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3 

      [modifié par l’article 12 ex 6 quater] 

I.-L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée 
par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.  
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché 
réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, 
dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié 
librement.  
II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du 
II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché 
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen.  
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis 
aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de 
l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de 
l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à 
aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.  
III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à 
terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs 
sous-jacents.  
IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les 
émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont 
applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs 
rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les 
conditions d'application du présent IV. 
V. – Lorsque l’émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé envisage de demander l’admission aux négociations de ses instruments financiers sur un 
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires 
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la 
diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date 
envisagée de l’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de 
négociation concerné. 
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Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des 
instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut 
intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de 
l’assemblée générale. 
Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 
un milliard d’euros. 
 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 

Article L. 421-15 

I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée 
déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un 
instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les 
conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle 
mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de 
compromettre le fonctionnement ordonné du marché. 
La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise 
de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement 
désigné. 
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à 
l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public 
dans des conditions satisfaisantes. 
II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il 
ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure 
est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de 
compromettre le fonctionnement ordonné du marché. 
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de 
l'Autorité des marchés financiers. 
III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des 
négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées 
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension 
ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés 
financiers. 
IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité 
compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un 
instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la 
suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter 
les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 

Article L. 421-16 

Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, 
le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut 
suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de 
négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du 
ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés 
financiers. Ces décisions sont rendues publiques. 
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, 
les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les 
conditions définies par les règles du marché. 
 
(…) 
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Titre III : Les négociations sur instruments financiers 

• Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés 

 

− 

Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire. 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 153 
Article L. 433-4 

I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux 
procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :  
 
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en 
France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les 
titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de 
concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits 
de vote ;  
2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en 
commandite par actions ;  
3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 
du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de 
soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications 
significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux 
conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont 
attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une 
autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de 
la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces 
cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des 
droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour 
décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.  
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans 
lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par 
les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des 
droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs 
indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de 
cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des 
actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives 
d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus 
élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation 
revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.  
III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans 
un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les 
actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits 
de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs 
indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la 
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dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Lorsque la première 
offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut 
consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre 
d'option, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité 
des marchés financiers. Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions 
mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en 
numéraire et son montant consigné.  
IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans 
lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner 
accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, 
souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant 
donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non 
présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et 
susceptibles d'être créés. 



18 
 

 

 Section 4 : « Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont 
cessé d’être négociés sur un marché réglementé

− 

     [inséré par l’article 13 ex 6 quinquies] 

Article L. 433-5
Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont 
cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur 
un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires 
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la 
diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces 
instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé.  

     [inséré par l’article 13 ex 6 quinquies] 

L’alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un 
milliard d’euros. 
 
(…) 
 

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et 
paris prohibés 

Livre V : Les prestataires de services 

• Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

 

− 

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. 

Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 
Article L. 561-2 

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :  
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;  
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires 
d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;  
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou 
relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;  
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;  
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article 
L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du 
même code ;  
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les 
personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 
421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison 
d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires 
habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des 
services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de 
portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions 
d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;  
7° Les changeurs manuels ;  
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la 
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à 
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certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de 
l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;  
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et 
sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques 
;  
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres 
précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;  
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;  
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en 
application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession 
d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;  
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours 
d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires 
judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-
3 ;  
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;  
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et 
suivants du code de commerce. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-2-1 

Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne 
mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est 
censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation 
d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront 
réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation 
d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière 
régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs 
opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes 
mentionnées au 12° de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-2-2 

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique 
qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est 
exécutée ou une activité réalisée.  
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour les différentes 
catégories de personnes morales.  
 

− Article L. 561-3
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du 
présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :  
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou 
immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;  
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :  
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;  
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;  
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;  
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;  
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;  
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f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du 
code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;  
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.  
II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours 
d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas 
soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure 
juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant 
ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou 
d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins 
qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.  
III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité 
relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 
du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été 
fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant 
que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 
IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils 
donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 
septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la 
profession d’expert-comptable, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande 
aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-4 

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une 
activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article 
L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.  
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, 
de leur volume et du montant des opérations. 
 

 

− 

Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. 

Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 
Article L. 561-5 

I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la 
réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client 
et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et 
vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.  
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le 
bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait 
participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent 
un certain montant.  
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du 
terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être 
procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité 
du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.  
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en 
appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.  
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IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil 
d'Etat. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-6 

Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 
recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément 
d'information pertinent sur ce client.  
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes 
exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance 
constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles 
soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-7 

I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au 
premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les 
conditions suivantes :  
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l'article L. 561-2, située 
ou ayant son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur 
le fondement d'un droit étranger et située dans un pays tiers imposant des obligations 
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant 
sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;  
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions 
prévues par un décret en Conseil d'Etat.  
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure 
responsable du respect de ses obligations.  
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les 
informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 
à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social 
en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant 
des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° 
de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes :  
a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en 
matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est 
mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 ;  
b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de 
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, 
conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-8 

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou 
d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune 
opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. 
Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et 
la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de 
l'article L. 561-5, elle y met un terme. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-9  
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I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît 
faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures 
prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.  
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues 
aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :  
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;  
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou 
ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays 
tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.  
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur 
client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-10 

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance 
complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 
561-6, lorsque :  
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;  
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un 
pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, 
juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou 
de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes 
connues pour lui être étroitement associées ;  
3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;  
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des 
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, 
enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15.  
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des 
produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance 
complémentaires. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-10-1 

Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise 
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme 
financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une 
relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la 
personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en 
relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance 
renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-10-2  

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un 
client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 
561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.  
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II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute 
opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas 
avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent 
auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de 
l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-10-3 

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir 
une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités 
équivalentes constitué dans un pays où cet établissement n'a aucune présence physique effective 
permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un 
établissement ou à un groupe réglementé.  
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées 
pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une 
personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un 
établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses 
comptes. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-11 

Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions 
spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre 
compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 
établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou 
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires 
mentionnés au VI de l'article L. 561-15. 
 

− Article L. 561-12
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs 
relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. 
Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de 
leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents 
consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l'article L. 561-10 II de 
l’article L. 561-10-2.  
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant 
les mesures prévues à l'article L. 561-13. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-13 

Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité 
des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous 
modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces 
informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, 
sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.  
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des 
pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit 
probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et 
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont 
gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.  
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− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-14 

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de 
livrets d'épargne anonymes. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-14-1 

Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A 
du code général des impôts. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-14-2 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas 
obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations 
mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 
537 du code général des impôts.  
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son 
domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 
85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le 
présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-5 
établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A du 
code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code. 
 

 

− 

Section 4 : Obligations de déclaration. 

Article L. 561-15
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le 
présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans 
leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de 
bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative 
de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.  
II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service 
mentionné au I mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, 
soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale 
lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.  
III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de l'article L. 561-10 II de l’article L. 561-10-2, les 
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I 
du présent article.  
IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service 
mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du 
bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion 
d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à 
l'article L. 561-5. 
V.-Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la 
déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.  
VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux opérations pour 
compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de 
l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou 
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont 
les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment 
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des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations 
soumises à déclaration.  
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-16 

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont elles 
soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à 
ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à 
la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-
25 sont réunies.  
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été 
réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu 
faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des 
capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation 
qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe 
sans délai le service prévu à l'article L. 561-23. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-17 

Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au 
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre 
auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Dès lors 
que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la 
déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités 
définis par décret en Conseil d'Etat.  
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service 
mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, 
selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le 
bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie 
dont relève l'avoué déclarant.  
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-18 

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être 
recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service 
prévu à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa 
recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.  
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a 
indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.  
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa 
recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-19 

I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.  
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-
dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et 
préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de 
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès 
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duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué, de porter à la 
connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à 
l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et 
instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une 
déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations 
sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.  
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader 
leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de 
l'alinéa précédent.  
II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent 
révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des 
informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de 
l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent 
demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.  
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur 
réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette 
déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à 
l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article 
L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le 
mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-20  

Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, 
les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un 
même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du 
code des assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de 
l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure 
d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à 
l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau 
ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à 
l'article L. 561-15 ;  
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de 
la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;  
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays 
figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;  
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant 
de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 
68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. 
 

− Article L. 561-21
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de 
l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même 
transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à 
l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes 
mentionnées aux 1° à 7° ou entre les personnes aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre 
celles mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :  
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 ont un 
établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 
561-9 ;  
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b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel 
;  
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du 
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;  
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit 
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des 
personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée 
ci-dessus.  
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à 
l'exception des sociétés de transfert de fonds qui ne sont pas des établissements de crédit, constituent une 
seule et même catégorie professionnelle. 
 

− Article L. 561-22
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être 
intentée contre :  
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités 
mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article 
L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 
561-23 en application de l'article L. 561-26 ;  
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 
561-23 en application de l'article L. 561-27 L. 561-30;  
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-
30 L. 561-27.  
II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle 
prononcée contre :  
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités 
mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article 
L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au 
service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ;  
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 
561-23 en application de l'article L. 561-27 L. 561-30 ;  
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-
30 L. 561-27.  
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond 
du dommage subi.  
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des 
faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en 
application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu 
à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été 
closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.  
IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et 
sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les 
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune 
poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-
34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du 
code des douanes. 
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la 
responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, 
par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal 
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ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la 
Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code.  
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a 
fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations 
de vigilance prévues à l'article L. 561-10  et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I 
de l’article L. 561-10-2. 
 

 

− 

Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale. 

Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 
Article L. 561-23  

I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent 
chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. 
Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de 
ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat.  
II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les 
informations mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.  
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou 
la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration 
mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 
561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.  
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment 
du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du 
financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à 
l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la 
République par note d'information. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-24  

Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la 
déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles 
L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de 
préserver l'anonymat de ses auteurs.  
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l'engagement d'une 
procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une 
juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application 
du présent chapitre. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-25  

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération qui a fait 
l'objet d'une déclaration établie en application de l'article L. 561-15. Son opposition est notifiée à 
l'auteur de la déclaration selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans un délai 
d'un jour ouvrable à compter de la date de réception de la déclaration.  
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de deux jours ouvrables à compter du jour 
d'émission de cette notification.  
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à 
l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu 
au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou 
titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête 
ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute 
notification à l'auteur de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. 
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L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le service n'a pas notifié 
d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du 
président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à 
l'article L. 561-2. 
 

− Article L. 561-26
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander 
que les pièces conservées en application du III de l'article L. 561-10 II de l’article L. 561-10-2 et des 
articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur 
conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les 
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes 
mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une 
personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée 
à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 
561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des 
cellules de renseignement financier homologues étrangères.  
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats 
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d'appel sont 
présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la 
Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la 
compagnie dont relève l'avoué. 
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel, 
communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au 
service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17. 
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer à la communication des pièces 
demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.  
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.  
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux 
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat 
et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président 
de la compagnie dont relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou 
de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les 
autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à 
l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 
561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-26.  
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur 
client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa 
qui précède. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-27  

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 
134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de 
service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les 
obtient de ceux-ci à sa demande. 
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le 
rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. 
 

− Article L. 561-28     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 
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Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 
I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service 
mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe selon des 
modalités fixées par décret la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la 
déclaration.  
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat 
et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des 
avoués, en application de l'article L. 561-27 L. 561-17, le service informe ces autorités de la 
transmission de la déclaration au procureur de la République.  
Les modalités de cette information sont fixées par décret.  
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les 
personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 
561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-29  

I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations 
détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que 
celles prévues au présent chapitre.  
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des 
dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.  
II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 
561-15, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient à l'administration des 
douanes et aux services de police judiciaire.  
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations 
relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux 
de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat.  
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses 
missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 
1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce 
dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis 
conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l'article 
L. 228 A du livre des procédures fiscales.  
Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République en 
application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II, l'infraction sous-jacente à l'infraction de 
blanchiment se révèle celle de l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission 
visée à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-30 

I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres 
professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute 
information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent 
chapitre.  
II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres 
professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au 
financement du terrorisme, ils en informent le service mentionné à l'article L. 561-23.  
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été 
réservées à ces informations.  
III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre 
des avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a connaissance de faits susceptibles d'être 
liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, 
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selon le cas, en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information 
sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.  
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe 
des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de 
cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 561-31  

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou à son 
initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il 
détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit 
d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du 
terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :  
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins 
équivalentes ;  
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la 
vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 
69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.  
La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale a été engagée 
en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication porte atteinte à la souveraineté ou 
aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public. 
 
(…) 
 

• Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs 

 

− 

Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. 

Article L. 562-1
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du 
Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre 
chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou 
partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et 
personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales 
détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes ou 
entités qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit 
au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, 
concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et 
entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des 
personnes morales détenues par ces personnes physiques à des personnes ou entités détenues par celles-
ci ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du 
règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par 
les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés. 
 

 

− 

Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales. 

Article L. 562-2
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations 
unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le ministre 
chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou 
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partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes 
mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes 
ou entités à des personnes ou entités qui ont commis, commettent ou, de par leurs fonctions, sont 
susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les 
facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques à des 
personnes ou entités détenues par celles-ci ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. 
Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés 
 

 

− 

Section 3 : Dispositions communes. 

Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3 
Article L. 562-3  

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments 
financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction 
prises en vertu du présent chapitre. 
 

− Article L. 562-4
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 3 

     [modifié par l’article 14 ex 6 sexies AA] 

Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources 
économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, 
acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque 
forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de 
propriété ou un intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, 
les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, 
les traites et les lettres de crédit.  
Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources 
économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme 
toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments 
financiers et ressources économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur 
montant, de leur localisation, de leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui 
pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel par les 
personnes ou entités faisant l’objet de la mesure de gel. 
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Code des assurances 
 
 

Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non 
maritimes et aux assurances de personnes 

Livre Ier : Le contrat 

• Chapitre Ier : Dispositions générales. 

− Article L. 111-1
Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 34 I, II JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 

      [modifié par l’article 6 ex 5 bis] 

Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 34 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception 
des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7 , L. 112-7 et L. 113-4-1 , ils ne sont applicables 
ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de 
réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. 
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; 
aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents 
de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de 
réassurances mutuelles agricoles. 
 
(…) 
 

• Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. 

− 
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 

Article L. 113-1  

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont 
à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle 
ou dolosive de l'assuré. 
 

− 
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 10 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 

Article L. 113-2 

L'assuré est obligé : 
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de 
déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les 
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit 
d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les 
réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. 
L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de 
quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par 
le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être 
inférieur à cinq jours ouvrés. 
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de 
mortalité du bétail. 
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Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. 
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard 
des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit 
que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée 
dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. 
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances 
sur la vie. 
 

− 
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 31 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 

Article L. 113-3 

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. 
Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les 
cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. 
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, 
et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la 
garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où 
la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-
paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période 
annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise 
en demeure de l'assuré. 
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours 
mentionné au deuxième alinéa du présent article. 
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été 
payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en 
demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, 
les frais de poursuites et de recouvrement. 
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la 
vie. 
 

− 
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 11 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 

Article L. 113-4 

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles 
avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait 
pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit 
de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. 
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et 
l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la 
période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite 
à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de 
trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à 
condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents 
dans la lettre de proposition. 
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir 
été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de 
l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une 
indemnité. 
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant 
de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend 
alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion 
de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe 
soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. 
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Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à 
l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. 
 

− Article L. 113-4-1
L’assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce 
dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce 
dernier le demande. 

      [inséré par l’article 6 ex 5 bis] 

 
 

− 
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 33 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 

Article L. 113-5  

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai 
convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. 
 
(…) 
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Code de commerce 
 
 

Titre III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt 
économique 

• Chapitre II : Des comptes sociaux 

 

− 

Section 1 : Des documents comptables. 

Article L232-1
I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants 
dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du 
chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan : 

      [modifié par l’article 8 ex 6 bis] 

1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas 
applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ; 
2° Un état des sûretés consenties par elle. 
II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution 
prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à 
laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. 
III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des 
commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
IV. – Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité 
limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume 
personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice 
social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’État relatifs au total de leur bilan, au montant de 
leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. 
 
(…) 
 
 

• Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées 

(…) 

• Section 2 : Des notifications et des informations. 

− 
Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son 
siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du 
dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le 
contrôle d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les 
opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. 

Article L233-6 

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport 
de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés 
qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes 
consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du 
groupe mentionné à l'article L. 233-26. 
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− 
Modifié par Ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article L. 233-7 

I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises 
aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions 
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code 
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient 
à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, 
du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-
neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret 
en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total 
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. 
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais 
lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés 
par cet alinéa.  
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :  
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de 
vote qui y seront attachés ;  
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un 
instrument financier mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier , sans 
préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour 
les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;  
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l' 
article L. 211-1 du code monétaire et financier , réglé exclusivement en espèces et ayant pour 
cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même 
pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument 
financier (1).  
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés 
financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du 
franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un 
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. 
Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, 
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette 
information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers.  
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les 
conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré 
comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.  
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant 
sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième 
mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent 
être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.  
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :  
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments 
financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers ;  
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de 
compte et de conservation ;  
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation 
au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur 
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à 
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condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de 
l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni 
autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;  
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans 
l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers. 
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :  
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de 
vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de 
l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers 
;  
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité 
soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette 
entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation 
prévue aux I à III pour ces mêmes actions.  
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société 
peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne 
s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou 
plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société 
émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. 
Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.  
VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des 
franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital 
ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à 
venir.  
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de 
concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la 
société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre 
ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle 
précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes 
comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général 
de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas 
échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la 
déclaration.  
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à 
l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette 
information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers.  
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette 
déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des 
marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. 
Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. 
NOTA:  
(1) Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 art 6 : les dispositions introduites par l'article 2 
1° de la présente ordonnance entrent en vigueur neuf mois après sa publication au Journal 
officiel. 
 

− Article L. 233-7-1
Lorsque les actions de la société ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché 
réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se 

      [inséré par l’article 8 ex 6 bis] 
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soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les 
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne 
tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 informe également l’Autorité des 
marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter 
du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à 
laquelle ces actions ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette 
information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers. 
L’alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un 
milliard d’euros. 
Le VII de l’article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du 
présent article. 
 

− 
Modifié par Loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10 

Article L233-8 

I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par 
actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la 
mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un 
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré 
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.  
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions 
composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans 
des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. 
 
(…) 
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Code civil 
 

Titre XIV : De la fiducie. 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. 

− Article 2011
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

      [modifié par l’article 16 ex 6 sexies B] 

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits 
ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou 
plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but 
déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. 
Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au 
profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. 
NOTA:  
Loi 2007-211 du 19 février 2007 art. 12 : les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 
forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire. 
 

− 
Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 1 

Article 2012  

La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. 
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la 
communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte 
notarié à peine de nullité.  
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2013  

Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette 
nullité est d'ordre public. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2015  

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 
511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du 
même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi 
que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.  
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2016  

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de 
fiducie. 
 

− 
Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 2 

Article 2017  

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un 
tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat 
et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. 
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. 
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− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2018  

Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :  
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;  
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature 
du contrat ;  
3° L'identité du ou des constituants ;  
4° L'identité du ou des fiduciaires ;  
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;  
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de 
disposition. 
 

− 
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2018-1  

Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un 
fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine 
fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du 
livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.  
 

− 
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2018-2  

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du 
contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la 
créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2019  

A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à 
compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des 
non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.  
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même 
sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.  
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné 
dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un 
acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2020  

Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil 
d'Etat. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2021  

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention. 
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est 
soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2022  

Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa 
mission au constituant.  
Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de 
tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305182&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305202&dateTexte=&categorieLien=cid�
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fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du 
contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa 
mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.  
Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de 
l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2023  

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur 
le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la 
limitation de ses pouvoirs. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2024  

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2025  

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une 
sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des 
créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de 
créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine. 
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage 
commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie 
du passif à la charge du fiduciaire. 
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine 
fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2026  

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice 
de sa mission. 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2027  

En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le 
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait 
l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire 
ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un 
fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant 
droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du 
patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant. 
 

− 
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007 

Article 2028  

Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le 
bénéficiaire. 
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son 
accord ou par décision de justice. 
 

− Article 2029  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445382&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445382&dateTexte=&categorieLien=cid�
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Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 
Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance 
du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.  
 
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, 
sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même 
réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une 
dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas 
d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.  
 

− 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V) 

Article 2030  

Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés 
présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant. 
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à 
la succession.  
 
 
 



44 
 

 

Code du travail 
 
 

Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et 
épargne. salariale 

Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, 
participation et épargne salariale 

• Titre III : Plans d'épargne salariale 

 

 

Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises. 

(…) 
 

− Article L3333-7
Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 15 

      [modifié par l’article 18 ex 6 septies] 

Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au 
présent chapitre. 
Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et 
ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du 
règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises 
parties prenantes au plan. Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques 
des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à 
l'institution du plan.  
En outre, pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou 
réglementaires postérieures à l’institution du plan, la modification du règlement d’un plan institué 
entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l’objet d’une information des 
entreprises parties prenantes au plan et s’applique à condition que la majorité des entreprises 
parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de 
l’information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne 
sont pas opposables aux entreprises qui n’en ont pas été préalablement informées. 
 
(…) 
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Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création 
d'un Fonds monétaire international et d'une Banque 

internationale pour la Reconstruction et le Développement 
 
 

− Article 2
Modifié par Loi - art. 44 JORF 30 décembre 1997 

      [modifié par l’article 19 ex 6 octies] 

Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, au Fonds monétaire 
international : 
1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, conformément à l'article III, 
sections 3-a et 4-a, de l'accord relatif au Fonds ; 
2° Le cas échéant, et conformément à l'article IV, section 8-b et d, de l'accord relatif au Fonds, 
les sommes nécessaires pour compenser la réduction en valeur-or des avoirs en monnaie 
française détenus par le Fonds ; 
3° Les commissions dues au Fonds, conformément à l'article V, section 8, de l'accord relatif au 
Fonds ; 
4° Le cas échéant, les sommes dues au Fonds, soit, en cas de retrait du Gouvernement français, 
conformément au supplément D à l'accord relatif au Fonds, soit, en cas de liquidation du Fonds, 
conformément au supplément E audit accord. Soit, en cas de faillite ou de manquement du 
dépositaire des actifs du Fonds désigné par le Gouvernement français, conformément à l'article 
XIII, section 3, dudit accord. 
5° Dans la limite d'une somme équivalente en francs français à 2 577 millions de droits de tirage 
spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à 
l'article VII, section 1, alinéa 1 des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du 
fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983 et 27 janvier 1997 concernant l'application de cet 
article. Dans la limite d’un montant de 11,06 milliards d’euros, une somme correspondant à des 
prêts remboursables, dans les conditions prévues à l’article VII, section 1, alinéa 1, des statuts du 
fonds. 
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Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative 
pour 2009 

 
 

− Article 24
I. A modifié les dispositions suivantes :  

      [modifié par l’article 9 ex 6 ter A] 

- Code de la sécurité sociale.  
Art. L133-6-8, Art. L161-1-3 
II. - Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009. Il est 
applicable, quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions des 
articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. 
 
 
 
 

Code de la sécurité sociale 
 
 

 

 

Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs 
indépendants ― Régime micro-social. 

 

− 
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants 
bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent 
opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité 
sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en 
appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux 
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque 
catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents 
peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est 
éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut 
être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, 
inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et 
à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette 
sociale. 

Article L. 133-6-8 

L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du 
présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est 
exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit 
celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les 
mêmes conditions.  
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au 
cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du 
code général des impôts sont dépassés.  
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de 
laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 
293 B du même code sont dépassés. 
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− 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou 
repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des 
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :  

Article L161-1-3 

1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande 
préalable ;  
2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des 
impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de 
sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la 
part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par 
l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;  
3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article. 
 
NOTA:  
Loi 2009-431 du 20 avril 2009 article 24 II : les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises créées à compter du 1er mai 
2009. 
 
 

 

  

Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants 

− 
Créé par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 3 I JORF 14 décembre 2000 

Article L756-4 

Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du 
premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie 
et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans 
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus 
inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus 
concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de 
l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également 
applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. 
 
 

− 
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V) 

Article L756-5 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du 
premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et cinquième alinéas de l'article L. 131-6, les 
cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs 
non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-
dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. 
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant 
l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions 
pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. 
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Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés 
coopératives ouvrières de production 

 
 

− Article 49
Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts 
sociales. 

      [modifié par l’article 10 ex 6 ter B] 

Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un 
délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour 
l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant 
intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent 
à compter de la publication de la décision de transformation de la société. 
Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou 
le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit 
par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant 
en la forme des référés et sans recours possible. 
L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales 
annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou 
partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des 
normes comptables. 
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