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1. Points d’ordre général 
 

2. Textes présentés pour avis 
 
2.1. Projets de règlement ou de directive communautaires et projets de loi 
 
Néant 

2.2. Autres projets de texte 

2.2.1) Projet d’ordonnance allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites 
entreprises 

2.2.2) Projet de décret relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-
restaurant 

2.2.3) Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent 
exercer le droit au compte au nom et pour le compte du demandeur 

2.2.4) Projet de décret relatif aux prêts libellés en devises 

2.2.5) Projet de décret relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais 
bancaires 

2.2.6) Projet de décret rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans 
les îles Wallis et Futuna, diverses dispositions relatives à la monnaie et aux établissements de 
monnaie électronique 

2.2.7) Projet de décret rendant applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans 
les îles Wallis et Futuna, diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie 
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électronique et aux limitations de paiement en espèces 

2.2.8) Projet de décret adaptant les dispositions du décret du 19 décembre 1991 relatives au 
principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle 

2.2.9) Projet d’arrêté pris en application du décret adaptant les dispositions du décret du 19 
décembre 1991 relatives au principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle 

2.2.10) Projet d’arrêté portant création d’une comptabilité auxiliaire d’affectation du fonds de 
garantie des assurances obligatoires de dommages, pour les opérations résultant de l’extinction du 
financement des majorations légales de rentes 

2.2.11) Projet d’arrêté modifiant le règlement n° 99-05 relatif à la garantie des dépôts 

2.2.12) Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de l’article 
493(3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement 

2.2.13) Projet de règlement de l’Autorité des normes comptables, relatif aux modalités 
d’établissement des comptes des sociétés de financement 

 
 

ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE 
_____ 

 

A. – Projet d’arrêté relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la règlementation 
bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements 
de crédit 

 
 

POUR INFORMATION 
_____ 

B. – Projet de décret définissant les seuils des régimes des micro-entreprises et des petites 
entreprises dans le code de commerce 


