
Règlement no 96-14 du 20 décembre 1996 relatif au retrait d'agrément et à la radiation 
des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille 

Article 1er. – Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel en 
application de l'article L. 532-6 du Code monétaire et financier sont publiés mensuellement, 
le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au Bulletin officiel de ladite Autorité. 

Toutefois, les retraits qui sont motivés par le transfert à un ou plusieurs autres prestataires de 
services d'investissement agréés de la propriété de l'ensemble des éléments actifs et passifs 
liés à l'activité de prestataire de services d'investissement de l'entreprise concernée sont 
publiés trimestriellement dans ledit bulletin. 

Article 2. – Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de 
l'article L. 532-7 du Code monétaire et financier susvisée sont publiées mensuellement au 
Bulletin officiel de ladite Autorité. 

Article 3. – Les entreprises dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont 
mentionnées en annexe de la liste des prestataires de services d'investissement dressée en 
application de l'article L. 612-2 du Code monétaire et financier et publiée au Journal officiel. 

Article 4. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité 
de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 532-6 du Code monétaire et financier, dont 
la durée ne peut excéder deux ans. 

Article 5. – Le remboursement des titres émis par l'entreprise et non négociables sur un 
marché réglementé, mentionnés à l'article L. 532-6 du Code monétaire et financier, dont 
l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de 
contrôle prudentiel conformément audit article L. 532-6 au terme de laquelle le retrait 
d'agrément prend effet, doit intervenir à une date, également fixée par l'Autorité de contrôle 
prudentiel, antérieure à l'expiration de ladite période. 

Article 6. – Toute entreprise dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement 
de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre 
remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres d'un compte 
de titres et autres instruments financiers. Lorsque la décision est assortie de conditions 
suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées. 

Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les titres émis par l'entreprise et 
non négociables sur un marché réglementé seront remboursés lorsque leur échéance est 
postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle fait état 
de la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des autres instruments financiers, et, le cas 
échéant, des fonds en attente d'affectation ou de retrait, en application de l'article L. 532-8 du 
Code monétaire et financier. 

Article 7. – Lorsque, en application de l'article L. 532-6 du Code monétaire et financier, une 
entreprise dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à 
la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel, des titres émis par elle et non négociables 
sur un marché réglementé, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son 



cocontractant lors de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des 
sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés. 

Le taux annuel servant de référence pour ce calcul est la moyenne la plus récente au jour du 
remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par 
la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur 
nature. 

Article 8. – Pendant la période de retrait d'agrément ou, le cas échéant, jusqu'à la date de 
remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel, tout titulaire d'instruments 
financiers autres que les titres émis par l'entreprise et non négociables sur un marché 
réglementé inscrits en compte sur les livres de celle-ci peut en demander le transfert chez un 
ou plusieurs autres prestataires de services d'investissement habilité(s) à recevoir de tels 
actifs, ainsi que, le cas échéant, celui des fonds attachés. Ce transfert est effectué sans frais 
pour le donneur d'ordre. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par 
écrit le titulaire de la réalisation de celui-ci. 

En tant que de besoin, le transfert des instruments financiers mentionnés à l'alinéa ci-dessus 
est opéré en liaison avec la ou les chambre(s) de compensation ayant enregistré lesdits 
instruments. 

Article 9. – Si, à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel 
conformément à l'article 5 ci-dessus, l'entreprise est encore débitrice de titres émis par elle 
non négociables sur un marché réglementé, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas 
échéant sous les conditions de l'article 7 du présent règlement, la contre-valeur sur les livres 
d'un autre prestataire de services d'investissement habilité à recevoir de tels actifs, avec lequel 
elle aura signé à cet effet une convention, qui conservera cette somme en dépôt pour le 
compte du titulaire. 

À la même date ou, si l'Autorité de contrôle prudentiel n'en a pas fixé, à l'expiration de la 
période de retrait d'agrément, les autres instruments financiers encore détenus au nom de tiers 
par l'entreprise ainsi que, le cas échéant, les fonds attachés sont transférés par celle-ci chez un 
autre prestataire de services d'investissement habilité à recevoir de tels actifs ayant 
préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de 
leurs titulaires. 

Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel. À défaut de 
convention, ou si, pour préserver l'intérêt des créanciers ou titulaires, l'Autorité de contrôle 
prudentiel s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont versés à la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Article 10. – Une entreprise d'investissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut 
effectuer de services d'investissement et de services connexes que s'ils sont nécessaires à 
l'apurement de ses services d'investissement. 

Article 11. – Une entreprise d'investissement dont l'agrément est en cours de retrait peut 
prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises, conformément à l'article 
L. 531-5 du Code monétaire et financier, et continuer d'exercer des activités visées à l'article 
L. 531-7 du même code, dans les conditions fixées pour les entreprises en activité. 



Article 12. – Les entreprises d'investissement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des 
prestataires de services d'investissement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel à titre de 
sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que des opérations strictement nécessaires à 
l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation, qu'il s'agisse 
de prestation de services d'investissement, d'opérations connexes, de prises de participations 
ou d'autres opérations. 

Les dispositions de l'article 8 ci-dessus relatives au transfert des instruments financiers inscrits 
en compte sont également applicables à ces entreprises. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 100
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 450
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


