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CONFERENCE DES SERVI CES FINANCIERS 

Réunion du 7 Octobre 1937. 

J(., 
VII - Examen du décretdoi du 25 Août 1937 

• 
relatif au contrôle et à la surveillance de 

l' Etat sur les Sociétés dtAssurances, de Capi-

talisation et d'Epargne•(Lettre du Comité de 

Direction du 27 Août 1937 .) 

, 

, 
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N° 1493/28 

GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANCA I S 

Comité de Direction 

Paris, le 27 août 1937 

Le Président de la Conférence des Directeur s 

à Monsieur BROCHU 
Président de la Conférence des Services Financ iers 

~e vous prie de faire examiner par la conférence que 

vous présidez l es dispositions du décret-loi du 25 août 19 37~ 

relatif au contrôle et à la surveillance de l'Etat sur les 

Sociétés ù 1 assurances, de capitalisation et d'épa~gne et, 

notamment l'article 7, qui a modifié le décret-loi du 30 Octobre 

1935 relatif au contrôle des placements des Sociétés d'assu-

rances, de capitalisation et d'épargne. 

Signé: HENRY-GREARD 

Copie conforme 

-" o us Ré se a u:x 
-Services Financiers 

P. le ~hef du Secrétariat ;Signé FlA~OHER 
du Comit é de Direction • 28 8/!937 
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~ONF~ENC3 D33 s=RVI :::ss FINANCI3RS 

R§union du IO D3cembre I 936 

C'U3ST ION III - SUITE A :JONN"Sn AU DEJR:T - LOI DU 30 0~-:20BR:S I':35 (:'r r: -...1..----~~--,-........-

V:i i 1 n° I7) H::::U.T I F AU (; O:IT'ROL3 DES PL~CEl:ErJTS D"'fS S OCI~~S 
L ' .A.Si:'.:>URANCES, DE Ctt.PI TALISAT ION OU '.::J 'EP_~_RGNJ (·Ji r cul:: ire du 
~inistre du T rcv ~il du 30 Oc tobr e I 936) . 

Le I<inis tre du Tr ;:.vail - Directi on de s l'.ssurances Pr i -

vées, Bureau Central - ::::. adressé aux 3éseoux, &. )...i d ~ .t e du 

30 Gc tobre I 936 , une circula ire re l ~tive à l ' app ~ic ~tion du 

décre t-loi du 30 Cc tobre I 935 (Tr &vQil n° 17 ) conc ernnnt le 

contrôle des plue emEmts des Soc i è t és d' .t.,._ssuranc es , de C :...p i-

t alisa tion ou d ' Eper gne . 

Cette circula ire a pour objet : 

c. ) l' é t cbliss ement de r t;gles uniformes pour l ' int erpr ~
t 8. tion et l~ pr ésent ation des avis adressés p~r les ~t ~blis 
sements ~me tteurs eu Ministre du Trav a il , 

b) l a mise eu point de cert~i ns dé t a ils sugG§rés p~r 
une prat i que d ' un an. 

Le 1,:inistre préc ise le f or mat et les modèles des borê.e-

reaux à employer, a insi oue le libellé des av is qui doit ex-

primer cla irement 

- la nature des opérations demandées par les Soc iétés 
d ' Assuranc es, de Capi talisat ion ou c ' 3per gne , 

- l'emprunt auquel appartiennent les t i tres dont il s ' ~; it, 

- la valeur nominal e de chacun d ' eux, 

- la division de l a propri été sur laquelle porte l ' o~~-
ration demandée (usufruit ou nue-propri é t é ), -

- le num5ro des certi f ic a ts ou des titres nominatifs en 
cause , afin d'individualiser d'une Llanière pr éc ise les 
va leurs, 

- l a branc :·le de la Soci ét é intér ess ée par l'opé r ati on , 
identifi ée s ans c onfus ion pos sible . 

Le h~inistre rappelle en outre que, du texte mâne 

décre t - loi du 3C Cct obre I92·5 et des préoc ~ upations qui ont 
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c ond ui t n son élaborati on, i l r ~sulte ~u ' i l s ' appl i que 2 t:U3 

les titres et valeurs ap partenant à toutes les Soc i ét§s vis~As 

par son a rtic l e I er , sans en excepter l e s va leur s affeot~es ~ 

la couverture et ' op .§ r a ti ons non expr es s ément c ontrôlées . 

~nfin, l e l i n istre pr écis e les condit i ons d 1 a~pos iti0n 

d e la mention "Avis de t ou tes opér a t i ons concer nan t c es t itres 

doit être donné au lJ,ini s tre â u Tr avail" ; àans le c as où cer-

ta ines Soci été s ê ' Ass ur anc e s nues - propriétaire s des va l eurs 

se trouveraient e n pr é sence d ' u sufrui tiers qui ref use n t ~ e ~e 

dessais ir de leurs titres, l es Etabliss ements émett eurs pou~ -

ront retarder l ' apposition de l a menti on j u s q_u ' a u moment où 

le titre se trouvera entre l eurs mains, ~ l ' oc cas ion d ' un 

recoupon~ement par exemple . 

La Conférenc e, apr è s étude de la c i rcula ir e mini stérielle, 

es t i me qu ' il n ' y a qu' ?i prendre acte des termes de ce èocu!"'lent . 
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1936-00 
Arrêté à la date du. 17 Déc.1936 

pour délai d'approbation 
de M.M. les Directeurs 

CONFERENCE DES SERVIC~ FIN&'ICIERS 

Réunion du 10 Décembre 1936 

QUESTION III - SUITE A DONNER AU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 (Tra
vail ne 17) RELATIF AU CONTRÔLE DES PLACEMENTS DFS SOCIETES 
D'ASSURANCES, DE CP.PITALISATION OU D'EPARGNE (Circulaire du !dl.
nlstre du Travail du 30 Octobre 1936). 

Le Ministre du Travail - Direction des Assurances Privées, 

Bureau Central - a adressé aux Réseaux, à la date du 30 Octo

bre 19369 une circulaire relative à l'application du décret- loi 

du 30 Octobre 1935 (Travail n~ 17) concernant le contrôle des 

placements des Sociétés d'Assurances, de· Capitalisation ou 

d'Epargne. 

Cette circulaire a pour objet : 

a) l'établissement de règles uniformes pour l'interpréta
tion et la présentation des avis adressés par les Etablisse
ments émetteurs au ~inlstre du Travail, 

b) la mise au point de certains détails suggérés par 
une pratique d'un an. 

Le Ministre précise le format et les modèles des borde

reaux à employer, ainsi que le libellé des avis qui doit expri

mer clairement : 

- la nature des opérations demandées par les Sociétés 
d ' Assurances, de Capitalisation ou d'Epargne, 

- l'emprunt auquel appartiennent les~titres dont 11 s'ag!tl 

- la valeur nominale de chacun d'eux, 

- ln division de la propr16t~ sur laquelle porte l'opéra
tion demandée (usutruit ou nue-propriété), 

- le numéro des certificats ou des titres nominatifs 
cause, afin d ' individualiser d'une manière précise 
valeurs, 



- la branche de la Société intéressée par l'opération, 
identifiée s~ns confusion possible. 

Le Ministre rappelle en outre que, du texte même du 

décret-loi du 30 Octo.bre 1935 et des préoccupations qui ont 

conduit à son élaboration, il résulte qu'il s'applique à tous 

les titres e' valeurs. appartenant à toutes les Sociétés visées 

par son article ier, sans en excepter les valeurs affectées à 

1~ couverture d'opérations non expressément contrôlées. 

Enfin, le Mini\Stre précise les conditions d'apposition de 

la mention "Avis de toutes opérations .concernant ces titres 

doit être donné au Ministre du Travail"; dans :Le eas où cer

taines Sociétés d'Assurances nues-propriétaires des valeurs 

se trouveraient en présence d'usufruitiers qui refusent de se 

dessaisir de leurs titres, les Etablissements émetteurs pourront 

retarder l'apposition de la mention j'L\squ'au moment où le 

titre se trouvera entre leurs mains, à l'occasion d'un recou

ponnement par exemple. 

La Conférence, après étude de la circulaire ministérielle, 

estime qu•i1 n•y a qu'à prendre acte des termes de ce document. 



Arrêté à la date du· 11 Dée.1936 
pour délai d'approbation 

de M. M. les Directeurs 

CONFERENCE DES SERVICES FINABCIERS 

Réunion du 10 Décembre 1936 

QUESTION J:II - SUITE A DONNER AU QECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 (Tra
vail n11 17) RELATIF AU CONTROLE DPS PLACEMENTS DES SOCIETJ!S 
D'ASSURANCES, DE CAPITALISATION OU D1 EPARGNE (Circulaire du r.tl.
nistre du Travail du 30 Octobre 1936). 

Le Ministre du Travail - Direction des Assurances Privées, 

Bureau Central - a adressé aux Réseaux, à la date du 30 Octo

bre 1936, une circulaire relative à l'application du décret-loi 

du 30 Octobre 1935 (Travail n2 17) concernant le contrôle des 

placements des Sociétés d'Assurances, de Capitalisation ou 

d'Epargne. 

Cette circulaire a pour objet : 

a) l'établissement de règles uniformes pour l'interpréta
tion et la présentation des avis adressés par les Etablisse
ments émetteurs au Ministre du Travail, 

b) la mise au point de certains détails suggérés par 
une pratique d'un an. 

Le Ministre précise le format et les modèles des bord~ 

reaux à employer, ainsi que le libellé des avis qul doit expr1-

mer clairement : 

- la nature des opérations demand~es par les Sociétés 
d'Assurances. de Capitalisation ou d'Epargne, 

- l'emprunt auquel appartiennent les ntitres dont 11 s'agit, 

- la valeur nominale de chacun d'eux, 

- la division de la propriété sur laquelle porte l'opéra-
tion demandée (usufruit ou nue-propriét~). 

- le numéro des certificats ou des titres nominatifs 
cause, afin d'individualiser d'une manière précise 
valeurs, 
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- la branche de la Société intéressée par l'opération, 
identifiée StUlS confusion possible. 

Le !U.nistrc rappelle en outre que, du texte même du 

décret-loi du 30 Octobre 1935 et des préoccupations qui ont 

conduit à son élaborotion, il rés~te qu'il s'applique à tous 

les titres ~ valeurs appartenant à toutes les Sociétés visées 

par son .article ier, sans en excepter les valeurs affectées à 

l~ couverture d'opérations non expressémeat contrôlées. 

Entl.11, le Ministre précise les conditions d'apposition de 

la mention "Avis de toutes opérations concernant ces titres 

doit être donné au Ministre du Travail"; dans 1-e cas où cer

taines Sociétés d'Assurances nues-propriétaires des valeurs 

se trouveraiei:;lt en présence d'usufruitiers qui refusent de se 

dessaisir de leurs titres, les Etablissements émetteurs pourront 

retarder l'apposition de la mention jusqu'au moment ol\ le 

titre se trouvera entre leurs mains, à l'occasion d'un recou

ponnement par exemple. 

La Contérence, après étude de la circulaire ministérielle, 

estime qu'il n'y a qu'à prendre acte des termes de ce doe~ment. 
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