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Le Secrétaire général

Délégation de signature

Vu la délégation de pouvoirs du gouverneur de la Banque de France donnée au secrétaire 
général le 5 janvier 2011,

Vu la délégation de signature donnée par M. Robert OPHÈLE, second sous-gouverneur, 
à Mme Nathalie AUFAUVRE le 3 décembre 2012.

Délégation permanente est donnée à M. Marc MORAU, directeur de l’Immobilier et des Services 
généraux et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. Patrick LAFOREST, 
adjoint au directeur de l’Immobilier et des Services généraux, à l’effet de signer, dans le 
respect des textes réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel, 
toute convention ainsi que tout document de nature à engager la Banque, relatif à l’exercice 
des activités de la direction de l’Immobilier et des Services généraux à l’exception, d’une part, 
de la nomination des chefs de service et, d’autre part, des actes pour lesquels une délégation 
de pouvoirs a été accordée.

Délégation permanente est donnée à M. Marc MORAU, directeur de l’Immobilier et des 
Services généraux et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. Patrick LAFOREST, adjoint 
au directeur de l’immobilier et des Services généraux, à l’effet de subdéléguer le cas échéant, 
aux directeurs de succursales, la signature de tout acte (promesse et acte authentique) 
d’achat ou de cession immobilière ainsi que les contrats de location pour des locaux pris 
à bail inférieurs à 1 000 000 euros HT / an.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à M. Loeiz RAPINEL, chef du service des Immeubles 
centraux et sociaux (SICS), ou, en cas d’absence ou d’empêchement de M Loeiz RAPINEL, 
à Mme Catherine THEBAULT, adjointe au chef du SICS, à l’effet de signer, dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel, toute 
convention ainsi que tout document de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des 
activités du SICS, à l’exception des nominations aux postes de cadre, des permis de construire 
et déclarations de travaux, des contrats de location pour des locaux pris à bail, des actes 
(promesse et acte authentique) d’achat et de cession immobilière et, plus généralement, 
des actes pour lesquels une délégation de pouvoirs a été accordée.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, délégation permanente est donnée 
à Mme Dominique BROY, chargée de secteur, ainsi qu’à MM. Christian FOURNIER et 
Jacques MONTIBUS, ingénieurs, à M. Pierre-Yves SCHULZ et à Mme Catherine DUBOIS-SMAIL, 
architectes, à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires en vigueur, toute 
convention ainsi que tout document de nature à engager la Banque relatif à l’exercice 
des activités du SICS, à l’exception des nominations aux postes de cadre, des permis de 
construire et déclarations de travaux, des contrats de location pour des locaux pris à bail, 
des actes (promesse et acte authentique) d’achat et de cession immobilière.



2 Registre de publication offi ciel de la Banque de France

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à M. Philippe MEAR, chef du service des Immeubles 
du Réseau (SIR), ou, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe MEAR, 
à M. Nicolas ROUSSIER, adjoint au chef du SIR, à l’effet de signer, dans le respect des textes 
réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention 
ainsi que tout document de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités 
du SIR, à l’exception des nominations aux postes de cadre, des permis de construire et 
déclaration de travaux, des contrats de location pour des locaux pris à bail, des actes 
(promesse et acte authentique) d’achat et de cession immobilière et, plus généralement, 
des actes pour lesquels une délégation de pouvoirs a été accordée.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, délégation permanente est 
donnée à MM. Eric VIVIEN, Jean-Yves LEFORT et Pascal MUR, chargés de secteur, ainsi 
qu’à M. Frédéric BOY, architecte, et Mme Virginie ROY, ingénieur, à l’effet de signer, dans 
le respect des textes réglementaires en vigueur, toute convention ainsi que tout document 
de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du SIR, à l’exception des 
nominations aux postes de cadres, des permis de construire et déclarations de travaux, des 
contrats de location pour des locaux pris à bail, des actes (promesse et acte authentique) 
d’achat et de cession immobilière.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à Mme Michèle DEMAILLE-QUEDINIAC, chef 
du service des Immeubles locatifs (SIL) ou en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mme Michèle DEMAILLE-QUEDINIAC, à Mmes Joëlle ROUSSEAU, adjointe au chef du 
SIL, et Béatrice WILEROY à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires 
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que 
tout document de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du SIL, à 
l’exception des nominations aux postes de cadre, des permis de construire et déclaration 
de travaux, des contrats de location pour des locaux pris à bail, des actes (promesse et 
acte authentique) d’achat et de cession immobilière et, plus généralement, des actes pour 
lesquels une délégation de pouvoirs a été accordée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à M. Philippe DREMEAU, chef du Cabinet, à l’effet 
de signer, dans le respect des textes réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions 
à caractère individuel, toute convention ainsi que tout document de nature à engager la 
Banque relatif à l’exercice des activités du Cabinet, à l’exception des nominations aux 
postes de cadre et plus généralement, des actes pour lesquels une délégation de pouvoirs 
a été accordée.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, délégation permanente est donnée à 
Mme Anne CORDIER-DELAFORGE, responsable du pôle commandes et prescriptions et à 
Mme Aleth POQUILLON, responsable du pôle comptabilité et budget, à l’effet de signer, dans 
le respect des textes réglementaires en vigueur, toute convention ainsi que tout document 
de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du Cabinet, à l’exception 
des nominations aux postes de cadre et plus généralement, des actes pour lesquels une 
délégation de pouvoirs a été accordée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à M. Francis DUFOUR, chef du  Service d’Exploitation et 
de Maintenance du siège (SEMS), à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires 
en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que 
tout document de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du SEMS, 
à l’exception des nominations aux postes de cadre et plus généralement, des actes pour 
lesquels une délégation de pouvoirs a été accordée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à M. Gilles BRIAULT, chef du service d’Entretien et de 
Logistique (SEL), à l’effet de signer dans le respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que tout document 
de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du SEL, à l’exception de la 
nomination aux postes de cadre et plus généralement des actes pour lesquels une délégation 
de pouvoirs a été accordée. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à M. Jean-Michel JOLLET, chef du service du Courrier et 
de la Reprographie, à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que tout document 
de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du service du Courrier, à 
l’exception des nominations aux postes de cadre et plus généralement, des actes pour 
lesquels une délégation de pouvoirs a été accordée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc MORAU et de M. Patrick LAFOREST, 
délégation permanente est donnée à Mme Sophie COUTURIER, chef du service Transport 
et Écomobilité, à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires en vigueur, 
tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que tout document 
de nature à engager la Banque relatif à l’exercice des activités du service Transport et 
Écomobilité, à l’exception des nominations aux postes de cadre et plus généralement, des 
actes pour lesquels une délégation de pouvoirs a été accordée.

Fait à Paris, le 3 décembre 2012

Nathalie AUFAUVRE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF00410020007500740069006c006900730065007200200070006f007500720020006700e9006e00e9007200650072002000e0002000700061007200740069007200200064006500200050005300200063006f007200720065006300740073002000640065007300200070006400660020007500740069006c0069007300610062006c00650073002000640061006e00730020006c0065007300200049006e0064007500730074007200690065007300200047007200610070006800690071007500650073002e00200049006d0061006700650073002000e000200033003000300064007000690020007300690020003e0033003000300020002d002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003e00310034003400300020002d0020004a0050004500470020006d0061007800690020006f007500200043004300490054005400340020002d0020007000610073002000640065002000670065007300740069006f006e00200064006500200063006f0075006c0065007500720020002d00200070006f006c006900630065007300200069006e0063006f00720070006f007200e90065007300200065006e0020006a0065007500780020007000610072007400690065006c00730020002d0020006400e900660069006e006900740069006f006e00200032003400300030006400700069002e000d00560065007200730069006f006e002000e00020006c0061002000620061007300650020006400650020004600720061006e00e7006f006900730020004c0065006d0061006900720065002c00200063006f007200720069006700e900650020007000610072002000540068006900650072007200790020004200750061006e00690063002000640075002000300034002f00310032002f0032003000300036000d0043006f007200720065006300740069006f006e00200072006500700072006f00640075006300740069006f006e002000640065007300200063006f0075006c006500750072007300200070006100720020004a004600430020006c0065002000300033002f00300031002f00300037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


