
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N°2013-672 DU 26 JUILLET 2013 

DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES 

 

INTRODUCTION 

 La loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 a été publiée au Journal Officiel le 27 juillet 2013. 

 Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n°2004-1343 
du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement un bilan de 
l’application des dispositions de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires.  

 A la date de rédaction de ce rapport, 16 décrets ont été publiés. Plusieurs décrets sont en 
voie de publication. Le taux d’application de la loi du 26 juillet 2013 est, à la date de rédaction du 
présent rapport, de 40,82 %.  

 Les articles 2, 7, 9, 12, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 39, 45, 49, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, et 85 
appellent des mesures règlementaires d’application. 

 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L’OBJET DE MESURES REGLEMENTAIRES 

D’APPLICATION 

L’article 24, II, 3° est appliqué par le décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013 relatif à la mise en place 
du régime de résolution bancaire en ce qui concerne les conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution.  

L’article 26, I se voit partiellement appliqué par le décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 modifié par 
le décret n°2014-12 du 8 janvier 2014. Ces décrets fixent les règles applicables aux services chargés 
de préparer les travaux du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
et les modalités d'application des mesures de résolution (information et convocation du 
représentant légal de la personne pour laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
envisage de prendre une mesure de résolution, d'application de l'interdiction du paiement de 
certaines dettes et de la suspension du droit d'invoquer la déchéance du terme et les droits de 
résiliation et de compensation, d'opposabilité des mesures de résolution et d'application de la règle 
selon laquelle aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encourt de pertes plus importantes que 
celles qu'il aurait subies en cas de liquidation de la personne en résolution). 
 
L’article 30, 4°,c est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2014-276 du 28 février 2014 relatif à 
la composition du Haut Conseil de stabilité. Il fixe les modalités d'organisation du tirage au sort 
concourant à la désignation des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de stabilité 
financière, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de 
l'économie, dans le respect du principe ou, à défaut, de l'objectif de parité entre les hommes et les 
femmes prévu à l'article L. 631-2 du code monétaire et financier. 
 
L’application de l’article 36 est rendue effective par le décret n° 2014-498 du 16 mai 2014 prévoyant 
le recueil des explications sur place par les enquêteurs et les contrôleurs de l’Autorité des marchés 
financiers et prévoyant les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent à 
leurs constatations. 
 



L’article 45 se voit appliqué par le décret n° 2014-498 du 16 mai 2014 prévoyant également les règles 
de fonctionnement des chambres de compensation.  

L’article 51 est appliqué par le décret n° 2014-70 du 29 janvier 2014 modifiant diverses dispositions 
relatives aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricole 

L’application de l’article 52 est assurée par le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au 
plafonnement des commissions d'intervention perçues par un établissement de crédit à raison du 
traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. Le décret n° 2014-738 du 30 
juin 2014 relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incidents complète 
l’application de l’article 52. 

L’article 54 se voit appliqué par le décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en 
devises étrangères à l'Union européenne. 

L’article 56 est appliqué par le décret n° 2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l’Observatoire de 
l’inclusion bancaire. 

L’article 64 est appliqué par le décret n° 2014-251 du 27 février 2014 relatif aux conditions d'exercice 
du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations. 

L’application de l’article 66 se voit appliqué par le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à 
l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaires. 

L’application de l’article 67 est assurée par le décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la 
dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de 
respecter. 

L’article 68, I, 7°, b se voit appliqué par le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux 
procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. 

L’article 82 est appliqué par le décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 portant sur les modalités de mise 
en œuvre des opérations de virements et de prélèvements en euros entre la métropole et l’outre-
mer. 

 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MESURES REGLEMENTAIRES 

D’APPLICATION 

L’article 9 relatif à la notification de l'opposition de la cellule de renseignement financier nationale au 
professionnel assujetti chargé de l'opération ne nécessite pas de mesures réglementaire 
d’application.  

L’article 68 nécessitait pour son application un changement de dénomination du représentant de la 
DGFiP (Direction Générale des Finances publiques), qui a été opéré par la voie législative. 

 

 

3. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L’OBJET DE MESURES REGLEMENTAIRES 

D’APPLICATION 



L’article 2 devrait être appliqué par un décret relatif au seuil de filialisation, pour lequel le Conseil 
d’Etat, a rendu un avis favorable le 28 mai 2014. La signature de ce projet de décret doit intervenir 
prochainement.  

L’article 7  devait voir son application assurée par un décret relatif à la publication des informations 
sur les implantations et les activités des établissements de crédit, compagnies financières et 
compagnies financières holding mixtes. La publication du texte était liée à celle du texte transposant 
les directives FICOD et CRD4. L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février  2014 portant diverses 
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière a 
permis de lever l’incertitude sur le périmètre de consolidation des comptes, et supprimé la nécessité 
de ce décret. L’ordonnance réintroduit en revanche un autre décret qui définit les modalités de 
publication des informations. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation 
financière (CCLRF), puis le Conseil d’Etat, devraient être saisis d’un projet de texte en juillet 2014. De 
plus, en ce qui concerne les seuils à partir desquels les sociétés publient des informations sur leurs 
implantations incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire, au plus 
tard six mois après la clôture de l'exercice, la publication du décret d'application est suspendue à 
l’existence d’un texte les définissant au niveau européen. 

L’article 12 nécessite un décret relatif aux critères objectifs des opérations soumises à une obligation 
de transmission d’informations relatives aux opérations financières présentant un risque élevé de 
blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de 
destination des fonds, du type d’opération ou des structures juridiques concernées. Le Comité 
consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF), puis le Conseil d’Etat, 
devraient être saisis d’un projet de texte en juillet 2014.  

L’article 26, I a d’ores-et-déjà fait l’objet d’un décret mettant partiellement en œuvre ses 
dispositions (cf. supra) et qui devrait être complété, s’agissant notamment des seuils d’entrée dans le 
régime et du contenu des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution, de 
la règle plafonnant les contributions au fonds de résolution. Toutefois, la France doit procéder au 
cours des prochains mois à la transposition de la directive européenne sur la résolution bancaire 
(BRRD) que le régime de résolution issu de l’article 26, I de la loi bancaire a partiellement anticipé et 
qui nécessitera des ajustements. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire que les mesures 
réglementaires restant à prendre soient adoptées dans l’immédiat alors même que le volet législatif 
du régime de résolution devra lui-même être modifié dans le cadre de la transposition de la directive 
précitée. Il importe de relever que les mesures réglementaires déjà adoptées correspondent à celles 
dont l’adoption était strictement nécessaire pour permettre, en cas de besoin, de recourir au 
dispositif issu de l’article 26, I.  
 
L’article 30, 5° doit faire l’objet d’un décret relatif au mandat  et missions du Haut Conseil de stabilité 
financière. Ce décret a reçu un avis favorable du Comité consultatif de la législation et de la 
règlementation financière (CCLRF) le 21 mai 2014 mais n’a pas encore été transmis au Conseil d’Etat. 
 
L’article 32 sera appliqué par un décret relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des 
collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de 
secours. Ce décret fixe les indices et écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux 
d'intérêt variables des emprunts, ainsi que la formule d’indexation de ces taux d’intérêt. Il fixe 
également les modalités relatives à un contrat financier auprès d’un établissement de crédit. Enfin, il 
définit les dérogations aux limites et réserves de souscription  des emprunts auprès des 
établissements de crédit. Ce décret a donné lieu à la  saisine parallèle de la Commission consultative 
d’évaluation des normes (CCEN) et du Comité des finances locales (CFL), qui a eu lieu la première 
quinzaine de janvier 2014. Le projet de texte a été récemment examiné par le Conseil d’Etat. 



L’article 34 verra son application assurée par un décret relatif à la formulation d’indexation des taux 
variables, aux conditions relatives aux contrats financiers auprès d’un établissement de crédit et aux 
dérogations aux limites et réserves de souscription des emprunts auprès des établissements de 
crédit. Le décret devrait prochainement être adressé au Conseil d’Etat.  

L’article 39 nécessite un décret en Conseil d’Etat relatif au fonctionnement de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution  en ce qui concerne notamment  la nomination ou le renouvellement d’un 

de ses dirigeants. Cet article nécessite également des mesures d’application en ce qui concerne les 

qualités nécessaires à l'activité de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance 

et les qualités nécessaires aux fonctions d'administrateur et de dirigeant  d'un organisme mutualiste. 

En mai 2014, ce décret est proche d’être finalisé sur le plan technique, mais nécessite encore 

quelques ajustements avant de pouvoir être soumis pour avis au comité consultatif de la législation 

et de la réglementation financière, notamment en ce qui concerne, pour la partie assurances, la 

nécessité de s’assurer de son adéquation avec le cadre prévu par la directive Solvabilité 2. 

L’article 49 verra son application assurée par un décret fixant la liste des centres hospitaliers 
régionaux habilités à émettre des titres de créances négociables.  

L’article 58 nécessite un décret en Conseil d’Etat devant préciser les conditions dans lesquelles les 
entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les 
opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France les  informations 
statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client 
garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits transmises 
par les sociétés d'assurance. Ce décret devra également préciser les modalités selon lesquelles la 
Banque de France agrège ces informations puis les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la 
publicité.  

L’article 60 verra son application assurée par un décret qui permettra la remise à toute personne qui 
se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un 
prêt d’une fiche standardisée d'information. Un décret devra également fixer les modalités selon 
lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et 
l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. Enfin, les 
modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance ayant pour objet la garantie de 
remboursement du crédit devront également être définies par décret. 

L’article 54 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation repousse au 26 juillet 

2014 l’application des dispositions prévues à l’article 60. 

L’article 85 verra son application assurée par un décret précisant les modalités du transfert de fonds 
et ressources économiques vers l’Irak. Ce décret présentant un risque de contradiction avec une 
jurisprudence de la CEDH, une analyse juridique est en cours ce qui explique que le décret n’ait pas 
encore été adopté.  

 


