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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : FCPT1409820R 
 
Intitulé du texte : Projet d’ordonnance portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et 
financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des Finances et des comptes publics ; Ministère de l’économie, 
du redressement productif et du numérique 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 14 mai 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et 

financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 
 

Objectifs  
 

Le présent projet d’ordonnance a pour objectif de rendre applicable dans le Pacifique, 
les dispositions de  la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation des activités 
bancaires ainsi que les dispositions  de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, 
adaptant la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. 
L’extension de ces dispositions comporte des adaptations liées aux statuts spécifiques de 
ces territoires, qui prévoient leurs compétences propres, notamment en matière 
commerciale ou assurantielle  
 
 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
A.  Issues de l’extension de la loi n° 2013-672 

du 26 juillet 2013 susmentionnée 
 
I - Pour les établissements de crédits ou les 
groupes financiers comportant un établissement 
de crédit dont les activités de marchés sont 
significatives : 
 
- Limitation des opérations sur compte propre, 
- constitution d’une filiale pour accueillir les 
activités de compte propre sans lien avec le client, 
- renforcement de la surveillance des activités de 
marché, 
-obligation de présentation à l’ACPR, d’un plan 
préventif  de résolution prévoyant les modalités 
d’application possible des pouvoirs de résolution. 
 
II. - Pour tous les établissements de crédit :  
- exigences supplémentaires en matière de fonds 
propres applicables à l’ensemble des expositions ; 
- exigences en matière de compétence des 
dirigeants et administrateurs ; 
- plafonnement des frais d’intervention sur 
comptes à découvert 
 
III. - Pour les instituts d’outre-mer nouvelle 
compétence d’enquêtes auprès des chambres de 
compensations ultramarines 
 
IV - Nouvelles règles de marchés sur les produits 
dérivés de gré à gré et  les référentiels centraux ; 
 

 
A. - Issues de l’extension de la loi n° 2013-

672 du 26 juillet 2013 susmentionnée 
 
Le renforcement des pouvoirs du Conseil 
de la stabilité financière permettra de 
prévenir l’apparition de déséquilibres 
financiers sur le prix des actifs et un 
endettement excessif des agents.  
 
 
Pour les particuliers : limitation des frais 
d’intervention prélevés par les 
établissements teneurs de compte pour les 
incidents de paiement  
 
Simplification du droit au compte par 
l’obligation pour les établissements de 
crédit de remettre au demandeur une 
lettre de refus et par la possibilité de 
saisine de la Banque de France  d’une 
demande d’ouverture de compte dans un 
établissement de crédit, par les centres 
d’actions sociaux  
 
Simplification des procédures de 
surendettement. 
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V. - Créations d’articles dans le code général des 
collectivités territoriales et dans le code de la 
construction et de l’habitation, destinés à sécuriser 
les emprunts effectués par les collectivités 
territoriales et les OPHLM 
 
 
B - issues de l’extension de l’ordonnance n° 2014-

158 du 20 février 2014 
Au sein des établissements de crédit, des sociétés 

de financement et des entreprises d’investissement 
 
1. Obligation de dissociation des fonctions de 
présidence du conseil d’administration et de 
directeur général; 
2. Limitation du cumul des fonctions pour les 
entités d’importance significative ; 
3. Création de deux comités spécialisés : le comité 
des risques et le comité des nominations 
4. Contrainte en matière de nomination au conseil 
d’administration, en faveur d’un nombre égal 
d’hommes et de femmes ; 
5. Extension du champ de surveillance 
prudentielle, notamment par un rehaussement des 
exigences complémentaires de fonds propres ; 
6. Renforcement du régime de sanction. ; 
 
 
 

 
B - issues de l’extension de l’ordonnance 

n° 2014-158 du 20 février 2014  
 
L’application de ces nouvelles contraintes 
permet d’harmoniser les règles 
applicables au secteur financier français 
sur la totalité du territoire de la 
République, dans le souci : 

• D’éviter les arbitrages 
réglementaires ; 

• De stabilité financière. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : Parties « outre-mer » du : 
Code monétaire et financier, code des assurances, code de la consommation, code des communes de Nouvelle-
Calédonie et code général des collectivités territoriales 
Date de la dernière modification de la partie « outre-mer » du : 
Code monétaire et financier : 26 juillet 2013 
Code des assurances (articles relatif à Wallis et Futuna) : 21 janvier 2010 
Code de la consommation  (articles relatifs au traitement du surendettement en Polynésie française): 27 juin 
2013 
Code des communes de Nouvelle-Calédonie : 14 mai 2009 
Code général des collectivités territoriales  (articles relatif aux emprunts des communes de Polynésie française) 
: 5 octobre 2007 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles   Articles  

Transp
osition 
d’une 

directiv
e /  
 

Application de la 
loi 

préciser 

Conséq
uence 
d’une 

décision 
de 

justice 
préciser 

Mesur
e non 
comm
andée 
par la 
norme 
supéri
eure  

Extension des articles L. 
511-47 à L. 511-50 du 
CMF par les articles L. 
745-1-1 (pour NC) ; L. 
755-1-1 (pour PF) et L. 

Cette extension est 
réalisée dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 5 (pour NC), 12 
(pour PF) et 19(pour 

 

Article 80de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 
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765-1-1 pour WF  
Pour les établissements 
de crédits ou les groupes 
financiers comportant un 
établissement de crédit 
dont les activités de 
marchés sont 
significatives : 
 
- Limitation des 
opérations sur compte 
propre 
- constitution d’une filiale 
pour accueillir les 
activités de compte 
propre sans lien avec le 
client, 
- renforcement de la 
surveillance des activités 
de marché, 
 

WF) 

Extension des articles L. 
613-31-11 à L. 613-31-19 
du CMF par les articles L. 
746-3 (pour NC) ; L. 756-3 
(pour PF) et L. 766-3 pour 
WF  
Pour les établissements 
de crédits ou les groupes 
financiers comportant un 
établissement de crédit 
dont les activités de 
marchés sont 
significatives :obligation 
de présentation à 
l’ACPR, d’un plan 
préventif  de résolution 
prévoyant les modalités 
d’application possible des 
pouvoirs de résolution. 
 

Cette extension est 
réalisée dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 6 (pour NC), 13 
(pour PF) et 20 (pour 
WF) 

 

Article 80 de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 

  

1- Extension des articles L. 
511-1-A à C et L. 511-41-3 
du CMF par les articles L. 
745-1-1 (pour NC) ; L. 
755-1-1 (pour PF) et L. 
765-1-1 pour WF  
2 - Extension de l’article L. 
533-2-2 étendu par les 
articles L. 745-11 ; L. 755-
11 et L. 765-11  
3 - Extension de l’article L. 
612-1 et L. 612-33 étendus 
par les articles L. 746-2, L. 
756-2 et L. 766-2 5 
Pour tous les 
établissements de crédit :  

 Cette extension est 
réalisée dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 5 (pour NC), 12 
(pour PF) et 19 (pour 
WF) ; ainsi que par les 
articles 6 (pour NC), 13 
(pour PF) et 20 (pour 
WF) 
  
 
 
 

 
Article 11 de la 
loi 2014-1 du 2 

janvier 2014 
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- exigences 
supplémentaires en 
matière de fonds propres 
applicables à l’ensemble 
des expositions ; 
 
1 - Extension des articles 
L. 511-51 à L. 511-103 du 
CMF par les articles L. 
745-1-1 (pour NC) ; L. 
755-1-1 (pour PF) et L. 
765-1-1 pour WF   
2 Extension de l’article L. 
533-25 étendu par les 
articles L. 745-11 ; L. 755-
11 et L. 765-11 
Extension de l’article L. 
612-33 étendu par les 
articles L. 746-2, L. 756-2 
et L. 766-2 
 
exigences en matière de 
compétence des 
dirigeants et 
administrateurs 
 

 
Ces extensions sont 
réalisées dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 5 (pour NC), 12 
(pour PF) et 19 (pour 
WF) ainsi que par les 
articles 6 (pour NC), 13 
(pour PF) et 20 (pour 
WF) 
  
 

E
t
 
L
.
  

- Article 11 de 
la loi 2014-1 du 
2 janvier 2014 

  

1 - Extension des articles 
L. 511-1-A à C et L. 511-
41-3 du CMF par les 
articles L. 745-1-1 (pour 
NC) ; L. 755-1-1 (pour PF) 
et L. 765-1-1 pour WF   
2 - Extension de l’article L. 
533-2-2 étendu par les 
articles L. 745-11 ; L. 755-
11 et L. 765-11 
3 - Extension de l’article L. 
612-1 et L. 612-33 étendus 
par les articles L. 746-2, L. 
756-2 et L. 766-2 
 
- plafonnement des 
rémunérations des 
dirigeants de ces 
établissements 

Ces Extensions sont 
réalisées dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 5 (pour NC), 12 
(pour PF) et 19 (pour 
WF) ainsi que dans les 
articles 6 (pour NC), 13 
(pour PF) et 20 (pour 
WF) 
  
 

 

. 
 Article 11 la loi 

2014-1 du 2 
janvier 2014 

  

Extension des missions 
d’expertises et de contrôle 
des chambres de 
compensation à l’IEOM 
par l’article L. 712-6 et 
extension des articles L. 
141-5-1 et L. 141-6-1 pour 
les collectivités régies par 
l’IEDOM, dans l’article L. 
711-2.  
 Compétence en matière 
d’enquêtes auprès des 

Cette extension est 
réalisée dans le projet 
d’ordonnance par 
l’article 26 

 

Article 80de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 et article 

11 de la loi 
2014-1 du 2 
janvier 2014 
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chambres de 
compensation 
ultramarines 
 
Extension des articles L. 
440-1 à L. 440-9 par les 
articles L. 744-11, L. 754-
11 et L. 764-11  
IV - Nouvelles règles de 
marchés sur les produits 
dérivés de gré à gré et  les 
référentiels centraux ; 
 

Cette extension est 
réalisée dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 5 (pour NC), 12 
(pour PF) et 19 (pour 
WF) 

 

Article 80 de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 

  

1 - Extension de l’article L. 
1611-3-1 et 2 du CGCT par 
l’article L. 1871-1 en PF  
2 -  Création de deux 
articles dans le code des 
communes de Nouvelle-
Calédonie pour l’extension 
des dispositions de ces 
articles du CGCT en 
Nouvelle-Calédonie V. -  
3 - Extension de 
l’encadrement des 
emprunts des organismes 
de gestion de l’habitat 
social en NC et PF par la 
création des articles L.743-
12 et L. 753-12 
Sécurisation des 
emprunts  effectués par 
les collectivités 
territoriales et les 
OPHLM 
 

. Cette extension 
réalisée par l’article 14 
(pour PF)  ainsi que par  
 les articles 3, 7 et 10 du 
projet d’ordonnance 
pour NC 
.  

 

Article 80 de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 

  

Extension de l’article L. 
312-1-3 du CMF par les 
articles L. 743-2, L. 753-2 
et L. 763-2. 
Limitation des frais 
d’intervention prélevés 
par les établissements 
teneurs de compte pour 
les incidents de paiement  
 

Cette extension est 
réalisée par les articles 
3, 10 et 17 du projet 
d’ordonnance 

 

Article 80 de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 

  

Extension de l’article L. 
312-1, du CMF par les 
articles L. 743-2, L. 753-2 
et L. 763-2. 
Simplification du droit au 
compte par l’obligation 
pour les établissements de 
crédit de remettre au 
demandeur une lettre de 
refus et par la possibilité 
de saisine de la Banque 

Cette extension est 
réalisée par les articles 
3, 10 et 17 du projet 
d’ordonnance 

 

Article 80 de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 
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de France  d’une 
demande d’ouverture de 
compte dans un 
établissement de crédit, 
par les centres d’actions 
sociaux  
 
Extension des articles L. 
330-1, L. 331-2 à L. 331-7-
3, L. 332-5-2 et L. 333-4 
par les articles L. 334-8 et 
L. 334-9 du code de la 
consommation pour WF 
seulement (compétence 
locale en NC et PF) 
Simplification des 
procédures de 
surendettement  

 extension réalisée à 
l’article 21 du projet 
d’ordonnance 

 

Article 80 de la 
loi n° 2013-672 

du 26 juillet 
2013 

  

Extension de l’article L. 
511-58, par les articles L. 
745-1-1, L. 755-1-1 et l. 
765-1-1 
Obligation de dissociation 
des fonctions de 
présidence du conseil 
d’administration et de 
directeur général; 
Limitation du cumul des 
fonctions pour les entités 
d’importance 
significative ; 

Cette extension est 
réalisée par les articles 
5, 12 et 19 du projet 
d’ordonnance 

 
Article 11 de la 
loi 2014-1 du 2 

janvier 2014 
  

Extension des articles L. 
511-89 à L. 511-97 par les 
articles L. 745-1-1, 755-1-1 
et 765-1-1 création de 
deux comités spécialisés : 
le comité des risques et le 
comité des nominations 
 

Cette extension est 
réalisée dans le projet 
d’ordonnance par les 
articles 5 (pour NC), 12 
(pour PF) et 19 (pour 
WF) 

 
Article 11 de la 
loi 2014-1 du 2 

janvier 2014 
  

Création d’une 
contrainte en matière de 
nomination au conseil 
d’administration, en 
faveur d’un nombre égal 
d’hommes et de femmes 

Extension de l’article L. 
511-99, par les articles 
L. 745-1-1, L. 755-1-1 
et l. 765-1-1 
Cette extension est 
réalisée par les articles 
5, 12 et 19 du projet 
d’ordonnance 

 
Article 11 de la 
loi 2014-1 du 2 

janvier 2014 
  

Extension de l’article L. 
612-40, par les articles L. 
746-2, L. 756-2 et L. 766-2 
Renforcement du régime 
de sanction  

Cette extension est 
réalisée par les articles 
6, 13 et 20 du projet 
d’ordonnance 

 

 
Article 11 de la 
loi 2014-1 du 2 

janvier 2014 

  

Extension de l’article L. 
612-40, par les articles L. 
746-2, L. 756-2 et L. 766-2 
Extension aux sociétés de 
financement de ces 

Cette extension est 
réalisée par les articles 
6, 13 et 20 du projet 
d’ordonnance 

 
Article 11 de la 
loi 2014-1 du 2 

janvier 2014 
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nouvelles contraintes 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
Saisine des conseils 

généraux et 
régionaux des 
départements 
d’outre-mer : 
Guadeloupe, 

Guyane, Martinique, 
Mayotte et Réunion 

A 
faire  

La saisine des conseils généraux et régionaux des départements d’outre-mer 
est nécessaire en raison des dispositions de l’ordonnance impactant les 
missions des instituts d’outre-mer 

Saisine du conseil 
territorial de Saint-

Barthélemy, de 
Saint-Martin et de 

Saint-Pierre-et-
Miquelon 

A 
faire  

La saisine des conseils territoriaux des 3 collectivités du Pacifique est 
nécessaire en raison des dispositions de l’ordonnance impactant les missions 
de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer 

Saisine de 
l’Assemblée de 

Polynésie française 

A 
faire  

La saisine de l’assemblée de Polynésie française est exigée pour tout projet de 
texte de nature législative impactant cette collectivité 

Saisine su Congrès 
de la Nouvelle-

Calédonie 

A 
faire  

La saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est exigée pour tout projet de 
texte de nature législative impactant ce territoire 

Saisine de 
l’assemblée 

territoriale des îles 
Wallis et Futuna 

A 
faire  

La saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est exigée pour 
tout projet de texte de nature législative impactant ce territoire 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Fédération bancaire 
française 

15 
avril 
2014 

Envoi du projet d’ordonnance et des tableaux d’élaboration du projet aux 
membres du groupe spécifique « outre-mer » constitué au sein de la 
Fédération Bancaire Française 

Commissions consultatives 

Comité Consultatif 
de la Législation et 

de la 
Réglementation 

Bancaire et 
Financière 

Prévu 
le 21 
mai 
2014 

 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Institut d’émission 

d’outre-mer 
  

Autorité de contrôle 
Prudentiel et de 

résolution 

  

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Néant    

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Sans Fondement    
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Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME Non pertinent 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Non pertinent 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles Non 
pertinent      

Gains et économies Non 
pertinent      

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

banques 

     1 à 
WF 

3 à PF 
5 à NC 

Sociétés financières 
    3 à PF 

et 5 à 
NC 

Entreprises d’investissement     0 

Chambres de compensation manuelle     1 à WF 

Système interbancaire d’échange 

    1 en 
NC et 
1 en 
PF 

Nombre total d’entreprises concernées     20 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      
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Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      
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Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net   Non pertinent Non pertinent  

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises,  

 Etablissements de crédit et 
sociétés de financement 

Exigences renforcées en 
matière de fonds propres, 
exigences en matière de 
compétences des dirigeants et 
limitation du niveau de 
rémunération des dirigeants 

Meilleure sécurité des 
moyens de paiement 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
Non pertinent 

 

Impacts sur la production  
Non pertinent 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

Meilleure sécurité des 
moyens de paiement 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Meilleure sécurité des 
moyens de paiement, 
meilleure sécurité des 
emprunts 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

La limitation des frais 
d’incidents bancaires aura une 
répercussion pour les 
établissements de crédit, sans 
que celle-ci puisse être 
chiffrée, faute de connaitre le 
montant de cette limitation et 
le nombre de personnes 
concernées. Toutefois, cette 
limitation ne dépassera pas 
celle qui est envisagée au 
niveau national  

Amélioration du droit au 
compte, limitation des frais 
d’incidents bancaires 
 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

Non pertinent 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 

Meilleure sécurité des 
emprunts 
 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

 Amélioration des possibilités 
de contrôle de l’IEOM pour 
assurer sa mission de 
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sécurité des systèmes de 
compensation 

Autres 
organismes 

administratifs 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

aucune 

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Mesures équivalentes en métropole et dans l’Union européenne 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Non pertinent 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Un délai d’entrée en vigueur identique à celui prévu par la loi n° 2013-672 
et l’ordonnance n° 2014-158 précitées a été prévu 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 

Les banques et sociétés de financement du Pacifique sont des filiales des 
établissements métropolitains. Elles sont en attente de ces dispositions 

 
Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 

Mesures nouvelles 
A. Issues de l’extension de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 susmentionnée 
I - Pour les établissements de crédits ou les groupes financiers comportant un établissement de crédit dont 
les activités de marchés sont significatives : 
 
- Limitation des opérations sur compte propre, 
- constitution d’une filiale pour accueillir les activités de compte propre sans lien avec le client, 
- renforcement de la surveillance des activités de marché, 
-obligation de présentation à l’ACPR, d’un plan préventif  de résolution prévoyant les modalités 
d’application possible des pouvoirs de résolution. 
 
Ces dispositions n’ont pas été chiffrées, car de tels établissements « dont les activités de marchés sont 
significatives » n’existent pas dans les collectivités du Pacifique. Il s’agit donc ici, d’une extension des 
dispositions nationales, qui n’aura aucun effet immédiat 
 
II. - Pour tous les établissements de crédit :  
- exigences supplémentaires en matière de fonds propres applicables à l’ensemble des expositions ; 
- exigences en matière de compétence des dirigeants et administrateurs ; 
- plafonnement des frais d’intervention sur comptes à découvert 
Ces dispositions n’ont un coût que pour la vérification de la bonne prise en compte de cette exigence 
nouvelle. Il s’agit donc d’un coût insignifiant. 
 
III. - Pour les instituts d’outre-mer nouvelle compétence d’enquêtes auprès des chambres de compensations 
ultramarines 
Ces dispositions étaient déjà réalisées par l’Institut d’émission d’outre-mer. La mise en application des 
deux nouveaux alinéas de l’article L. 712-6 du code monétaire et financier prévus par l’ordonnance, 
n’entrainera donc aucun coût supplémentaire, ni pour l’Institut d’émission d’outre-mer, ni pour les 
établissements assujettis. Cela oblige simplement l’IEOM à communiquer désormais de façon 
systématique,  aux établissements contrôlés, le rapport d’enquête 
 
IV - Nouvelles règles de marchés sur les produits dérivés de gré à gré et  les référentiels centraux ; 
Ces dispositions concernent les chambres de compensation, dont la supervision est réalisée par l’IEOM 
dans les collectivités du Pacifique. Les mesures nouvelles détaillées dans les articles étendus par le projet 
d’ordonnance concernent la supervision de ces chambres. Elles n’entrainent donc pas de réel coût 
supplémentaire. 
. - Créations d’articles dans le code général des collectivités territoriales et dans le code de la construction 
et de l’habitation, destinés à sécuriser les emprunts effectués par les collectivités territoriales et les 
OPHLM 
Cette disposition est une contrainte pour les collectivités et les organismes qui souscrivent à des emprunts, 
mais cette contrainte permet d’éviter la souscription d’emprunts douteux risquant, à terme, de compromettre 
la structure financière de ces organismes. Il n’est pas possible de chiffrer cette contrainte, car cela requiert 
l’application de dispositions qui doivent être déterminées par décret 
 
Pour les particuliers : limitation des frais d’intervention prélevés par les établissements teneurs de compte 
pour les incidents de paiement  
Le montant de cette limitation n’est prévu que par décret, qui est en cours de rédaction au niveau national. 
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Pour les collectivités du Pacifique, une réunion sera organisée afin de recueillir les avis des banques locales 
avant réalisation du décret d’application. 
 
Simplification du droit au compte par l’obligation pour les établissements de crédit de remettre au 
demandeur une lettre de refus et par la possibilité de saisine de la Banque de France  d’une demande 
d’ouverture de compte dans un établissement de crédit, par les centres d’actions sociaux  
Cette simplification n’entraine qu’un cout qui peut être considéré comme négligeable pour la banque 
 
Simplification des procédures de surendettement. 
Les coûts liés à la mise en place de cette nouvelle-procédure ne concernent que Wallis et Futuna, car la 
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes dans cette matière et mettent en place leurs 
propres commissions selon leurs propres règles. L’Etat reste compétent pour les commissions de 
surendettement à Wallis et Futuna, mais cela reste encore virtuel, car aucune demande n’est encore 
parvenue à l’IEOM pour ce faire et les commissions n’y sont donc pas constituées. 
 
B - issues de l’extension de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 
Au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement 
 
1. Obligation de dissociation des fonctions de présidence du conseil d’administration et de directeur 
général; 
2. Limitation du cumul des fonctions pour les entités d’importance significative ; 
3. Création de deux comités spécialisés : le comité des risques et le comité des nominations 
La création de ces deux comités au sein des établissements de crédit ne peut représenter qu’une charge en 
temps des administrateurs qui y participent.  
4. Contrainte en matière de nomination au conseil d’administration, en faveur d’un nombre égal d’hommes 
et de femmes ; 
5. Extension du champ de surveillance prudentielle, notamment par un rehaussement des exigences 
complémentaires de fonds propres ; 
6. Renforcement du régime de sanction. ; 
Ces dernières contraintes n’ont pas de coût 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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