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Décisions de retrait d’agrément d’établissements de crédit
prises par l’ACP au cours du 2e semestre 2010
Juillet 2010
60220
CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
à Ajaccio (20)
Transformation en société financière
Retrait de l’agrément en qualité d’institution financière spécialisée de la CAISSE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA CORSE et agrément concomitant en qualité de société financière sous la même dénomination sociale
et le même code interbancaire.

Août 2010
29450
DEXIA CLF IMMO
à Courbevoie (92)
Cessation d’activité (retrait immédiat)

Septembre 2010
17580
STE FIRE DES PAYS DE L’ADOUR-SEBADOUR
à Pau (64)
Cessation d’activité (retrait immédiat)

Octobre 2010
15749
CFCM DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST
à Nantes (44)
15959
CFCM DE NORMANDIE
à Caen (14)
15459
CFCM DU CENTRE
à Orléans (45)
15899
CAISSE INTERFÉDÉRALE DU CIT MUTUEL SUD EUROPE MÉDITERRANEE
à Marseille (13)
Transformation en caisse locale
Dans le cadre d’un accord de partenariat avec la CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL (CFCM)
retrait d’agrément des 4 caisses fédérales susvisées qui deviendront des caisses régionales (caisses locales à
grand rayon d’action) rattachées à la CFCM.
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14798
CAMEFI BANQUE
à Marseille (13)
Fusion-absorption
Retrait d’agrément en qualité de banque, de prestataire de services d’investissement et de teneur de compteconservateur, de CAMEFI BANQUE, avec prise d’effet à la date de la réalisation effective de sa fusionabsorption par sa société-sœur la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L’ENTREPRISEBCME
14988
CREFIDIS
à Villeneuve-D’ascq (59)
Fusion-absorption
Retrait d’agrément en qualité de société financière, avec prise d’effet à la date de son absorption par sa
société-mère COFIDIS.
16108
FIDEURAM BANK (MONACO) SAM
à Monaco (Principauté)
Cessation d’activité (retrait immédiat)
18053
FORTIS INVESTMENT FINANCE
à Paris (75)
Cessation d’activité (retrait immédiat)
24850
SAL.OPPENHEIM (FRANCE)
à Paris (75)
Cessation d’activité (retrait immédiat)
10920
SODELEM
à La Roche-sur-Yon (85)
Fusion-absorption
Retrait d’agrément en qualité de société financière, avec prise d’effet à la date de son absorption par CMCIC BAIL.

Novembre 2010
14828
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (succursale)
à Monaco (Principauté)
Cessation d’activité (retrait immédiat)
13880
OSÉO BRETAGNE
à Rennes (35)
Fusion-absorption
Retrait de l’agrément en qualité de société financière d’OSÉO BRETAGNE avec prise d’effet à la date de
son absorption par OSÉO FINANCEMENT, autorisée à adopter la dénomination sociale OSÉO S.A.
18190
OSÉO GARANTIE
à Maisons-Alfort (94)
Fusion-absorption
Retrait de l’agrément en qualité d’institution financière spécialisée d’OSÉO GARANTIE avec prise d’effet à
la date de son absorption par OSÉO FINANCEMENT, autorisée à adopter la dénomination sociale OSÉO
S.A.
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Décembre 2010
19089
BANQUE D’ORSAY
à Paris (75)
Dissolution avec transmission universelle de patrimoine
Retrait d’agrément en qualité de banque de la BANQUE D’ORSAY, qui prendra effet à la date de la
dissolution, sans liquidation de l’établissement, au moyen d’une transmission universelle de son patrimoine
au profit d’ODDO ET CIE.
10160
CRÉDIT MOBILIER DE MONACO
à Monaco (Principauté)
Transformation en banque à agrément limité
Retrait de l’agrément en qualité d’établissement de crédit autorisé à effectuer à Monaco les opérations
incluses dans le champ de compétence des caisses de crédit municipal, du CRÉDIT MOBILIER DE
MONACO et son agrément concomitant en qualité de banque à agrément limité afin d’effectuer les
opérations de banque, limitativement définies par son objet social. L’établissement conservera la même
dénomination sociale et le même code interbancaire.
16179
CMAR LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST
à Nantes (42)
Transformation en caisse locale
Dans le cadre du partenariat évoqué supra (cf. octobre 2010) avec la CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT
MUTUEL (CFCM), retrait d’agrément du CMAR LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST qui
deviendra une caisse locale rattachée à la CFCM, sous la dénomination sociale « Caisse de crédit mutuel de
l’agriculture régionale de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest ».
13360
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE
à Paris (75)
Apport partiel d’actifs
Retrait de l’agrément en qualité de société financière, à la suite du transfert de son activité réglementée à
GROUPAMA BANQUE, sous forme d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions. À l’issue de
l’opération, l’établissement adoptera la dénomination sociale « Compagnie générale de participations et de
conseil ».
15558
FORTIS MEDIACOM FINANCE
à Paris (75)
Dissolution avec transmission universelle de patrimoine
Retrait d’agrément en qualité de société financière de FORTIS MEDIACOM FINANCE, qui prendra effet à
la date de la dissolution, sans liquidation de l’établissement, au moyen d’une transmission universelle de son
patrimoine au profit de BNP PARIBAS.
11298
SINOPIA FINANCIAL SERVICES
à Puteaux (92)
Transformation en entreprise d’investissement
Retrait de l’agrément en qualité de société financière, prestataire de services d’investissement, de SINOPIA
FINANCIAL SERVICES et son agrément concomitant en qualité d’entreprise d’investissement, sous la
même dénomination sociale et le même code interbancaire.

Autorité de contrôle prudentiel

3

