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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N02010-1249 DU 22 
OCTOBRE 2010 DE REGULATION BANCAIRE ET FlNANClERE 

Etabli conformément à l'article 67 de la loi 20044343 du 9 décembre 2004 

.a loi n0201 0-1 249 di 
du 23 octobre 201 0. 

J 22 octobre 2010 d e régulation bancaire et financière a été publiée au Journal officiel 

Elle renforce la supervision des acteurs et des marchés financiers (Titre ler), par la création d'un conseil de 
régulation financière et du risque systémique, le développement des pouvoirs de l'Autorité des marchés 
financiers, le contrôle des agences de notation, le déploiement de la nouvelle Autorité de contrôle 
prudentiel, l'encadrement des produits dérivés et des ventes à découvert, I'amélioration de la gouvernance 
des risques dans les entreprises et l'intensification des obligations des professionnels des services 
financiers à l'égard de leur clientèle. 

Elle soutient le financement de I'économie pour accompagner la reprise (Titre II). Ce soutien passe par 
I'amélioration du financement des grandes entreprises, la relance du marché de petites et moyennes 
entreprises cotées, I'amélioration de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté, l'accès 
des assureurs crédits et caution aux données du fichier bancaire des entreprises, la réforme d'OSEO, le 
soutien au financement des prêts à l'habitat. Le titre II de la loi prévoit, en outre, des dispositions en 
matière d'assurance transport. 

La loi de régulation bancaire et financière comporte des dispositions relatives à l'outre-mer (Titre III) et des 
dispositions finales (Titre IV). 

Douze décrets, représentant vingt-et-une mesures d'application de la loi de régulation bancaire et 
financière, sur trente-sept attendues, ont d'ores et déjà été publiés. Le taux d'application de la loi, à la date 
d'établissement de présent rapport, est donc de 57%. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de décret d'application 

L'article le', les articles 2 et 3, 5, 10, 12 à 14, 16 à 20, 22 à 26, 28 à 35, 37 a 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66 à 
69, 75, 77 à 82, 84, 85, 87 et 90 à 92 ne nécessitent pas de décrets d'application. 
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dispositions n'ont pas encore fait l'objet d'une proposition de mesure réglementaire, dans l'attente des 
évolutions de la négociation sur le règlement européen sur les ventes à découvert. 

L'article 65 prévoit une mesure réglementaire pour fixer le seuil à partir duquel au sein des établissements 
de crédit mentionnés à I'article L. 51 1-1 du code monétaire et financier, des entreprises d'investissement 
mentionnées à I'article L. 531-4 du même code et des sociétés de capital-risque, l'organe délibérant 
constitue pour préparer ses décisions un comité spécialisé en matière de rémunérations. L'entrée en 
vigueur de cette mesure est différée au 23 avril 201 1. Un projet de texte a été approuvé par le comité 
consultatif de la législation et de la réglementation financières le 9 mars 201 1 et a été transmis à I'AMF 
pour avis. 

L'application de l'article 70 nécessite de prendre une mesure réglementaire relative à l'exercice de la 
fiducie par les avocats. II s'agit d'un décret en Conseil d'Etat modifiant certaines dispositions du décret no 
91-1 197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat. L'objectif de ce décret est de 
pouvoir faire émerger une offre de produits adaptée aux besoins du marché, en matière de couverture de 
l'activité de fiduciaire exercée par des avocats. A cette fin, une concertation avec des représentants des 
avocats, des organismes d'assurance et de crédit a été menée jusque début mars 2010, afin de pouvoir 
établir un projet de décret. Sur cette base, une consultation formelle auprès des avocats a été lancée par 
la Chancellerie fin mars. 




