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SIGNATURE D'UN ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS

DE BOURSE ET LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES SUISSE

M. Michel Prada, président de la Commission des opérations de bourse (COB)
et M. Kurt Hauri, président de la Commission fédérale des banques (CFB) suis-
se, ont procédé à un échange de lettres permettant d'organiser et de mettre en
œuvre une procédure d'assistance mutuelle entre les deux régulateurs.

Cette procédure concerne l'échange d'informations dans le cadre de la recherche
de violations des lois et règlements relatifs à la protection de l'épargne, à l'in-
formation des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments
financiers.

L'accord des deux autorités de régulation permet la mise en place de l'accès
croisé à la négociation entre les membres de la SBF-Bourse de Paris et ceux de
la Bourse suisse. Cette dernière a été reconnue en France par arrêté signé par
le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis de la COB;
des écrans de négociation de la Bourse suisse pourront donc être installés chez
les membres français de cette bourse. Dans le cadre de l'ouverture réciproque
des marchés, trois marchés réglementés français (SBF-Bourse de Paris, Nouveau
marché, MONEP) ont été reconnus en Suisse par la Commission fédérale des
banques suisse.

Cet échange de lettres est la vingt deuxième convention bilatérale de coopé-
ration signée entre la COB et l'un de ses homologues étrangers. La lettre de la
COB sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ci-après la lettre de M. Michel Prada, président de la COB,à M. Kurt Hauri, pré-
sident de la Commission fédérale des banques.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

▲▲
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Monsieur Kurt HAURI 
Président
COMMISSION FEDERALE DES BANQUES
Marktgasse 37
P.O. BOX
3001 BERNE
SUISSE

Monsieur le Président,

La Commission des opérations de bourse (COB) et la Commission fédérale des
banques (CFB) se réjouissent du développement des services financiers trans-
frontières et des activités internationales relatives aux valeurs mobilières, aux
parts ou aux actions d'organismes de placement collectif et à tous les autres
instruments financiers, ainsi que du renforcement des liens entre les marchés
placés sous leur contrôle.

Dès lors, nos deux Commissions souhaitent faciliter cette évolution, assurer le
respect des lois et règlements applicables dans leur pays respectif en matière
de services et d'instruments financiers, renforcer la transparence, la sécurité
et l'intégrité des marchés et veiller à la protection des investisseurs.

Dans cet esprit, vous me faites part de la volonté de coopération de la CFB ainsi
que des modalités selon lesquelles elle peut l'effectuer; je vous en remercie vive-
ment et en prend acte. Je vous assure en retour de la volonté de coopération
de la COB et vous prie de trouver ci-après les modalités selon lesquelles celle-
ci pourra se réaliser.

En application de l'article 5bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967,
la présente lettre sera publiée au Journal officiel de la République française.

I - MISSIONS DE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
modifiée, la COB, autorité administrative indépendante veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement don-
nant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon
fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle agrée et contrôle les
prestataires et entreprises de services d'investissement exerçant une activité
de gestion pour compte de tiers et les OPCVM (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières).
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II - CONDITIONS DE L 'ASSISTANCE APPORTÉE PAR
LA CFB À LA COB

1. Utilisation des informations obtenues

La COB utilisera les informations obtenues de la CFB exclusivement dans le cadre
des missions exposées ci-dessus et afin d'assurer l'application et le respect  des
lois et règlements relatifs à la protection de l'épargne investie en instruments
financiers ou tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, à
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments
financiers.

22.. RReessppeecctt  dduu  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell

Les membres et les agents de la COB sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions (ordonnance du 28 septembre 1967, article 5).Toute
violation de cette obligation est punie d'un emprisonnement d'un à six mois
et d'une amende de cinq cents à quinze mille francs (76,2 à 2286,7 e).

Le caractère confidentiel des informations communiquées par la CFB est pré-
servé dans les conditions légales qui leurs sont applicables et la COB garantit
que celles-ci recevront un degré de confidentialité au moins équivalent à celui
dont elles jouissent en Suisse.

3. Transmission à des tiers

La COB prend note que la  CFB permet en principe que soient transmises à des
autorités de régulation françaises partageant les missions de surveillance finan-
cière avec la COB et soumises au secret professionnel, des informations que la
CFB aura communiquées à la COB en réponse à une requête.

La transmission d'information à une autorité tierce intervient après assenti-
ment de la CFB.

Conformément à la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des acti-
vités financières et la loi n° 83-1201 du 23 décembre 1988; les autorités de régu-
lation susmentionnées avec lesquelles la COB coopère de manière régulière,
sont :

■ le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(CECEI) est en charge de l'agrément des prestataires de services d'investisse-
ment après approbation de leur programme de travail par le CMF;

■ la Commission bancaire, en charge de la surveillance prudentielle des éta-
blissements de crédits et des autres prestataires en services d'investissement,

■ le Conseil des marchés financiers (CMF), qui édicte les règles de conduite
applicables aux prestataires de services d'investissement, aux chambres de
compensation et aux entreprises de marché; il vise les programmes d'activité
des prestataires de services d'investissement français et européens établis dans
un pays membre de l'EEE exerçant leurs activités en libre établissement ou en
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libre prestation de services; il habilite les personnes morales ou physiques éta-
blies dans un pays non membre de l'EEE à être membres d'un marché financier
français; il veille au respect des règles de conduite applicables aux prestataires
de services d'investissement,

■ le Conseil de la gestion financière (CDGF), qui sanctionne toute infraction
aux lois et règlements applicables aux OPCVM et aux services de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers.

Lorsque les informations portent sur des faits susceptibles d'être constitutifs
d'un délit pénal, la COB l'indique préalablement à la CFB dans sa requête. La
transmission à une autorité pénale intervient après assentiment de la CFB.

III - CONDITIONS DE L'ASSISTANCE APPORTÉE PAR LA COB
À LA CFB ET PROCÉDURE

1. Conditions de recevabilité

L'article 5 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 décrit les conditions dans
lesquelles la COB est habilitée à échanger des informations avec la CFB.

" La COB, sous réserve de réciprocité, peut communiquer les informations qu'el-
le détient ou recueille aux autorités étrangères exerçant des compétences ana-
logues et soumises au secret professionnel, avec les mêmes garanties qu'en
France. Elle peut dans les mêmes conditions conduire des enquêtes pour leur
compte ".

Les informations transmises par la COB ne doivent être utilisées que pour des
motifs exposés dans la demande, pour assurer le respect ou l'application des
dispositions législatives et /ou réglementaires indiquées dans la demande, et
pour les besoins de procédures disciplinaire, administrative ou pénale ouvertes
à la suite des dispositions indiquées dans la demande. Dans ces cas, la CFB en
informe préalablement la COB dans sa requête.

L'assistance de la COB est en revanche refusée lorsque :

■ l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français;

■ une procédure pénale quelconque est déjà engagée en France, sur la base
des mêmes faits et contre les mêmes personnes;

■ les mêmes personnes ont déjà été sanctionnées par une décision définitive
pour les mêmes faits, par les autorités compétentes françaises.

2. Procédure: forme et contenu de la requête

Toute demande d'assistance doit être écrite,motivée et comporter une description
des informations recherchées ainsi que des lois ou règlements applicables à l'af-
faire faisant objet de la demande ou susceptibles d'avoir été violés.
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Lorsque la demande est présentée à la demande d'une autre autorité suisse, cela
est mentionné dans la demande. Sera également mentionnée l'utilisation pro-
jetée.

Dans le cas où l'information est transmise à une autorité tierce à l'accord, cette
transmission intervient après assentiment de la COB.

La personne responsable pour l'exécution des présents engagements est M.Hervé
Dallérac, chef du Service de l'inspection de la COB.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
distinguée.

Michel PRADA


