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Des valeurs à reaffirmer et à renouveler en France . .. public et rénover le management de la
fonction publique . .. Le statut et la carrière des fonctionnaires. ... usagers donnent en exemple
les qualités de la prestation de La Banque .. L'existence d'un service public nécessite, d'abord,
l'implication d'une personne.
Le cinquième groupe de compétences professionnelles concerne le statut de ... Si, par
exemple, au terme de la formation, l'enseignant a enrichi une banque.
12 févr. 2010 . La France compte aujourd'hui plus de 700 000 personnes sous . Entrée en
vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 5 mars 2007 a rénové un dispositif légal vieux de 40 ans.
.. 2 - En procédure pénale : le statut pénal du majeur protégé ... Une fois la procuration signée,
la banque est tenue de diligenter les.
24 juin 2016 . "D'après notre Statut, vous êtes des "fonctionnaires de l'Union". . sur le scrutin
britannique et ses conséquences pour la France et pour l'Europe . La banque d'affaires
américaine Morgan Stanley dément avoir commencé à muter .. Il est désormais essentiel de
"rénover" la "maison Europe", a déclaré ce.
L'immobilier d'entreprise en France en collaboration avec . Fiche 49 Le statut et la fiscalité des
bureaux. 191 ... "dommages à l'existant" dans le cadre d'opérations de rénovation, de
surélévation ou ... son conseil ou sur la totale implication.
Si vous souhaitez continuer à occuper un emploi salarié en France, vous devez renouveler
votre titre ou votre autorisation bientôt expiré. L'administration peut.
Nous voulons un paritarisme rénové qui maintienne de véritables garanties pour les agents !
Le paritarisme . Notre Statut et ses commissions d'avancement
Faisons simple : une personne fichée à la banque de France ne peut pas ... nous voulons faire
un crédit pour rénover cette maison mais notre banquier dit que.
12 déc. 2016 . De plus, la banque demandera généralement au couple de signer une clause de
solidarité. . En cas de séparation, quel que soit le statut du couple encore une fois, l'un des ..
Ce crédit travaux est possible lorsque le coût de la rénovation ou de ... Modèles de lettres (1);
TOP 10 des villes de France (8).
La COFACE est l'entité en France qui garantit les créances nées d'une opération . Centre
national du commerce extérieur, de la Banque de France, du Crédit national et de la BFCE. ..
Cependant le statut de la mesure est entouré d'ambiguïté. .. Progressivement, l'État prend ses
distances et réduit son implication dans.
28 janv. 2013 . Salariés de banque et inclusion bancaire. . Il n'est toutefois pas totalement
illégitime d'accorder à l'inclusion bancaire un statut particulier dans la mesure où, ... à rénover
en profondeur ou bien si une nouvelle profession doit voir le jour . pratiques dans les banques
commerciales en France, Paris, 2011.
9 août 2017 . Le statut SAS (Société par Actions Simplifiée) permet une flexibilité dans .
grande confiance auprès des partenaires, et notamment la banque,.
Les implications d'un statut rénové de la Banque de France. Document principal. Journal
officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil.
21 janv. 2013 . interministériel présenté ici a été conçu grâce à l'implication directe de onze
ministres, mais aussi .. rénovation du parc existant, notamment sur le plan énergétique. .. de
traitement dont la Banque de France a la charge. .. puis accompagner le mineur dans son accès
à un statut de droit commun (élève,.
France, un premier test avec le concours de l'institut Médiamétrie sur un échantillon
représentatif de ... envie de jouir d'un statut privilégié. p. e. Quand je fais . Je pense que la
société devrait avoir la sagesse de rénover ses coutumes et.
4 juin 2004 . La banque de détail, en particulier, est fortement concernée par cette évolution ..
Pour ces auteurs, les clients sont passés du statut de « public passif », à celui de .. les rénover



socialement et, autrement, de leur infliger une punition .. Le terrain retenu est une banque
régionale du Nord de la France, que.
dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. . sont
nécessairement suivis par les Architectes des Bâtiments de France. .. la remise d'une garantie
extrinsèque d'achèvement provenant d'une banque, .. Loi Pinel · Loi Monuments Historiques ·
KACIUS Invest · Déficit Foncier · Statut LMNP.
7 sept. 2017 . L'achat immobilier à l'étranger est très complexe. En étant bien préparé, on prend
une décision réfléchie - et on trouve la maison de ses rêves.
Permettre l'implication de toutes et tous . Revoir les peines afin d'éviter la surpopulation des
prisons, rénover les .. Réquisition de la Banque de France ;; Liquidation des paradis fiscaux de
. Il est intolérable de garantir une Union économique, donc la circulation des capitaux, avec
des pays qui revendiquent leur statut de.
115. INTRODUCTION. ENTREPRISES ET CADRES DE LA BANqUE .. Le nouveau statut
des Sociétés d'investissement immobilier . de construction neuve ou de rénovation. .. riées en
France en 2013 (source FNAIm – Fédération nationale.
En parallèle, vous faites un courrier à votre banque (RAR bien-sûr) en . vérifiez constamment
l'état de son dossier à la Banque de France, car.
2 déc. 2009 . a) L'implication directe des commissions de surendettement dans la mise en ...
biens de consommation ou des services (frais d'étude, de rénovation, voyages, etc.) .. À titre
d'illustration, la Banque de France a mis en évidence qu'en ... le projet de loi donne donc un
statut légal aux principes posés par le.
1 mars 2016 . Banque de France : l'activité de cette année 2015 .. donne à la Banque de France
son statut d'autorité indépendante. .. L'implication au cœur des territoires : signature d'une
charte entreprise-territoire .. en rénovation.
Crédits : Encyclopædia Universalis France. vidéo . Statut, structures, compétences .. Le groupe
de la Banque mondiale apparaît aujourd'hui comme la principale .. l' Équateur , le Pérou , le
Venezuela dans un cadre institutionnel rénové […].
15 févr. 2008 . seul défi posé par la rénovation des bâtiments existants, dans le cadre d'une
approche .. Dans cette perspective, la France s'oblige à être .. L'implication des collectivités
territoriales qui devront disposer des outils juridiques .. Décomposition des résidences
principales selon le statut d'occupation.
Haut de page. Louer · Acheter son logement · Construire et rénover · Déménager · S'expatrier
· Suivez-nous sur Facebook · Suivez-nous sur YouTube.
. de la vente d'immeuble à rénover destiné à devenir une résidence-service pour .. des
associations syndicales libres : la mise en conformité effective des statuts ... d'achèvement des
travaux/extinction de la garantie de la banque · Notion de ... Condamnation de la France pour
refus de concours de la force publique.
publics locaux. – poursuivre le processus de rénovation du cadre comptable engagé ... le statut
juridique des biens considérés, au regard du droit de propriété .. le compte Banque de France
du comptable de la collectivité, soit sur le compte.
de rénover leurs systèmes statistiques nationaux (SSN) pour les rendre plus performants. Dans
le cadre des .. ainsi que d'autres réflexions ont été menées en France et en Europe. .. les
implications du nouveau statut juridique du système statistique ivoirien. .. Monsieur
Abdoulaye DIALLO Banque Centrale de. Guinée.
20 avr. 2017 . Sur les réformes institutionnelles, avec une démocratie rénovée, plus . Durant
tout ce temps, il suffisait à la Banque de France de racheter la.
1 mai 2016 . Rénové dans sa présentation, avec trois livrets distincts portant respectivement
sur les moda- lités de .. la Banque de France. Acquisition d'au moins 10% .. VRP (salarié de



l'entreprise avec un statut particulier). Mandataire.
4 janv. 2016 . Avant tout investissement immobilier en France, un ressortissant étranger . le
statut choisi, le régime juridique et fiscal du bien acquis différera.
Sur la suggestion du gouverneur du Crédit foncier de France qui avait en charge .. Pour cela,
une modification des statuts de l'établissement est prévue afin qu'il .. L'appel à la Banque de
France est une idée ancienne et récurrente. .. avoir recours pour reconstituer, rénover ou
étendre leurs moyens d'exploitation74 ».
4 mai 2015 . réception de la finance islamique en France », Revue Banque, mars 2013, n° 758,
p. ... ce qui a pu être déjà écrit, au statut juridique du conseil de charia board .. liquidité58,
avec les implications que cela entraîne pour sa rentabilité59. .. Paris, a rénové, modernisé voire
assoupli la notion du riba sans.
Dans l'histoire des relations monétaires entre la France et l'Afrique [9][9] BCEAO, .. un
marché monétaire rénové et la libéralisation des conditions de banque. .. dit de novation [35]
[35] Dans les statuts de l'UEMOA, toute banque dont les.
Un rapport de la Banque mondiale sur le Maroc10, a suffisamment mis en cause . de sa
trajectoire politique partagée entre le statut de la clandestinité et l'entrée .. électorales et à
rénover profondément l'architecture démocratique aux plans .. et plus particulièrement en
France où il existe une majorité présidentielle. le.
Le droit bancaire est constitué de l'ensemble des règles fixant le statut des banques. ..
BURGARD, CORNUT et DE MASSY, La banque en France, Presse de .. limitativement des
projets de construction et rénovation des hôtels et divers.
acquiert le bien, et la banque qui va mobiliser des ressources sur le long terme au profit de .
Par ailleurs, l'ancien (et donc sa rénovation si on se place sous l'angle du développement ..
Toutes ont le statut d'association, elles représentent . Le logement, dans son ensemble (neuf et
ancien), pesait en France 432 Md€ en.
27 mai 2013 . Les individus qui composent ces 4% nuisent à nos relations, nos comptes en
banque, nos . rien de plus que le statut social, l'énergie, l'intellect, la soif de sang, .. est bâti,
avec une idéologie convenablement rénovée qui en sera le ... raciales sont interdites dans les
documents officiels en France, donc,.
Les mécanismes de la politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique . la BEAC, en
attendant les statuts révisés, l'objectif final de la politique monétaire n'est pas .. Deuxième
partie: STRATEGIE RENOVEE DE POLITIQUE MONETAIRE : . dans le monde (Federal
Reserve Bank, Banque de France, Bundesbank,.
Vous êtes parvenu à un accord pour acheter ou au contraire pour vendre un bien immobilier,
et vous vous apprêtez à signer un compromis de vente.
Vous envisagez d'acquérir un bien immobilier en France ? . Avoir recours à un notaire est un
gage à la fois de sécurité, par son statut d'officier .. avant la vente définitive : refus de prêt de
la part de la banque de l'acquéreur, exercice ... de vente d'immeuble à rénover" permettant une
meilleure protection de l'acquéreur.
23 sept. 2015 . Cliquez ici pour découvrir tous les aspects du statut de marchand de biens. . En
France, un commerçant qui vend des biens immobiliers s'appelle un . pour le revendre après
l'avoir valorisé (division, rénovation, etc… voir rien du tout). ... La banque nous suit pas de
problème, mais après cette dernière.
Construire un nouveau statut protecteur pour les travailleurs : la Sécurité .. Former, labelliser
et coordonner les professionnels de la rénovation énergétique afin ... Sans attendre, la Banque
de France sera mise au service de ces objectifs.
Cet article a besoin d'un nouveau plan. (mars 2017). Les informations dans cet article sont mal
.. Une conception dominante en France définit le contenu de la RSE en rapport .. La Banque



mondiale ou BM : la BM a également publié des recommandations, et a créé .. ces derniers
pouvant être certifiés sous les 3 statuts.
7 mars 2016 . . au statut de propriétaire dans des conditions financières réalistes. . Il y en a
partout en France, l'aspect humain étant primordial dans ce type de projet. .. Comme la banque
va prendre un risque, elle exigera des revenus stables .. Article intéressant, mais vous oubliez
la rénovation, voir restauration qui.
Bonne lecture ! Auvergne - Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France et cette
activité . Leur implication dans le déploiement du tourisme pour tous et un accès facilité par le
. attentes des clientèles, réglementation et mises aux normes, rénovation, agrandissement, ..
Banque Publique d'Investissement.
29 mai 2015 . Déposez votre dossier à la succursale de la Banque de France du .. leur ex-
profession : elles perdent alors leur statut de professionnel. ... Loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En effet, selon les statuts de la SCI, le gérant peut prendre lui-même . il est fortement conseillé
d'avoir recours à un notaire pour la rédaction des statuts, ce qui ... en SCI entre 4 frères sans
les conjoints qui est encore financé par la banque.
Ainsi, le traité de Lisbonne rénove l'architecture des institutions, assouplit la . Le 14 février
2008, la France est devenue le 5e pays à avoir ratifié le . La Banque centrale européenne
devient une véritable institution de l'UE au . La lutte contre le changement climatique acquiert
un statut prioritaire dans le nouveau traité.
Découvrez Les Implications d'un statut rénové de la Banque de France le livre au format
ebook de Maurice Gousseau sur decitre.fr - 180 000 ebooks.
4 juin 2015 . Pour les y aider, une banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique en ligne
sera mise à ... En France, aujourd'hui, un élève sur dix vit dans une famille pauvre ..
éducatives et favoriser l'implication active de chaque élève dans les ... dans un cadre rénové et
clarifié, l'ensemble de ces évolutions pour.
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a également . préfet sollicite l'avis
du directeur départemental de la Banque de France ... conjoint est exclu de la procédure en
raison de son statut professionnel sauf si la totalité de.
L ! HISTOIRE A U PRÉSENT Les banques et l'Etat en France . banque, en particulier,
connaissent, en Occident, leur plus considérable révolution. .. Venise, entre XII et XlIIème
siècles, puis de leur version rénovée des années 1550, ... et que le premier statut réservé à la
nouvelle institution la situe dans l'ordre privé du.
20 oct. 2016 . De fait, l'actuelle confédération perdrait son statut d'organe central. Ses missions
seraient alors « redéfinies », sa gouvernance « rénovée ».
6 sept. 2011 . Leur caution a pris la forme d'un acte signé avec la banque d'Émilie par . (65 000
€ par an), son statut d'intermittente du spectacle la pénalise.
23 mai 2013 . Cela fait plusieurs années que la presse locale se penche sur le cas de frontaliers
de nationalité suisse qui habitent en zone frontalière.
développement de ces activités, il convient de leur donner un cadre rénové et cohérent. . statut
unique s'impose pour toutes les collections scientifiques, dont la taille .. à la mise en banque,
de s'interroger sur la protection qui doit être assurée .. traditionnel en France d'un cahier des
charges, qui les concerne toutes.
En Afrique occidentale, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest . et les
engagements par signature que leur offre leur statut d'établissement de crédit. .. a travaillé à la
Banque de France en tant qu'économiste et au Commissariat ... Depuis octobre 1993 ce marché
a été rénové conformément aux orientations.
En créant le Statut de la Fonction Publique après guerre, Maurice Thorez, . contrôle : l'emploi



public en France représente aujourd'hui 25% de l'emploi ... Le statut rénové de 1983 reste la
base légale de la .. 34 La Banque de France a supprimé 2500 emplois en 2004-‐2006 par des
départs volontaires compensés à.
2 juil. 2012 . Dans son acception classique, le PDR se confond avec la Banque .. de Bâle,
IASB) d'étendre leur statut de producteur de normes à celui de ... des normes mondiales et
rénovation européenne) visant à remettre .. Chercheur associé à l'université d'Angers, il
enseigne l'économie européenne en France.
31 janv. 2017 . située hors Ile de France (60%), à l'inverse de l'effectif de la Branche (41%
hors Ile de France). Genre, statut et localisation des chargés.
L'assurance santé en France : assurance-maladie obligatoire pour tous, pluralité des régimes .
a) L'adaptation du statut d'agent général; b) Les difficultés du courtage français . Un dialogue
social rénové a permis d'aboutir à de nombreux accords .. C'est une autre manière de signaler
cette distinction entre la banque et.
1 juil. 2015 . Le présent guide Doing Business in France, rédigé en collaboration avec des
spécialistes . Bpifrance, la banque publique d'investissement ; . rénové ;. • ainsi que de soutenir
et accélérer l'investissement des entreprises en renforçant ... Le statut de VRP est
spécifiquement défini en droit français. La.
S'agissant de la Banque mondiale, Catherine Laurent, spécialiste en chef du secteur .. du
service d'études politiques de finances publiques à la banque de France. .. Au Royaume-Uni,
l'opposition se voit reconnaître un statut et s'organise en .. de l'Etat et le service du contrôle
budgétaire (contrôle financier rénové par le.
des particuliers en France. Depuis son origine en 2003, . mars dernier, la Banque centrale
européenne (BCE) mettait en œuvre un ... leur implication et leur travail tout au long d'une
année ... dans nos statuts, nous avons décidé de profiter de cette directive ... contraintes
environnementales (amiante, plomb), de rénover.
9 juil. 2014 . . dont le cadre institutionnel a été rénové et qui a été structuré par un système de
change commun. . Il est alors émis par la caisse centrale de la France d'outre-mer. . La Banque
de France aura donc pour tâche de surveiller au plus ... toute décision majeure (et notamment
la modification des statuts).
29 oct. 2012 . Plus de 500 000 décès sont recensés chaque année en France1. . Ce cadre
législatif a été rénové et complété par l'intervention de deux textes essentiels, . monopole
communal sur les pompes funèbres, le statut des opérateurs .. modes de sépulture, ainsi que
leurs implications en termes de durée,.
Emprunter pour rénover · Suramortir les investissements · Transmettre votre patrimoine de
façon structurée · Loi de finances 2017, les mesures clés · Dossier.
2 juil. 2013 . Et propositions pour une rénovation pédagogique ... et membre fondateur de la
Banque d'Épreuves ECRICOME, ICN fait partie des premières Grandes Écoles .. nécessaires à
leur mise en œuvre (moyens humains comme le statut juridique des enseignants .. la
révolution industrielle en France (1839),.
1 V. le site de la Banque de France, http://www.banque-france.fr . la l. du 13 juillet 1979, qui
décrivait le statut des FCP à vocation générale, fut élaborée. ... rénové le paysage de la gestion
pour le compte de tiers et a posé le principe d'une.
13 nov. 2012 . Néanmoins, votre banque, en France, va taxer ces dividendes à 15 .. de leur
statut de monnaie non régulée et sur leur utilisation possible à des fins criminelles. ... Je vais
devoir faire quelques travaux de rénovation dans le.
Découvrez et achetez Les implications d'un statut rénové de la Banqu. - France, Conseil
économique et social - FeniXX réédition numérique (Les éditions des.
La Banque de France ne s'écarte pas de cet exemple ; les statuts primitifs indiquent que . Il



n'est pas fait mention d'extrait de la classification que la Banque de France aurait pu envoyer à
.. Les sections rénovées suivent la même logique.
présent ouvrage n'impliquent de la part de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut
juridique d'un . Banque mondiale, et ne peut être interprétée comme telle. .. Espagne, Finlande,
France, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. ... qui avait les ressources
nécessaires pour rénover les.
rénover notre diplomatie, notre justice et nos armées ; . par le biais de la création de structures
régionales liées à la Banque de France et . Les employés des autres fonctions publiques auront
un statut de droit commun aligné sur le privé ;.
2 août 2017 . Avant tout investissement immobilier en France, un ressortissant étranger . le
statut choisi, le régime juridique et fiscal du bien acquis différera.
9 mai 1997 . de la direction des archives de France sur ses missions . La mission préconise le
statut de service à compétence nationale …………………………38 .. Cette rénovation passe à
la fois par la responsabilisation des opérateurs et par .. environ une trentaine (Aéroports de
Paris, Banque de France, EDF,.
7 avr. 2009 . Titre I – Une profession d'avocat élargie et rénovée . Titre II – Moderniser
certaines professions à statut d'officier public et ministériel 50 . Annexe VI : La formation des
juristes en France et à l'étranger (état des lieux) . Ils se sont émus de la publication par la
Banque Mondiale de rapports annuels intitulés.
26 juin 2013 . La loi Alur, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a fait date dans ..
La loi Alur donne un statut juridique plus précis à ce type de location partagée. .. Les syndics
restent libres du choix de la banque sauf si les.
CM-CIC. BANQUE POPULAIRE . civile immobilière (SCI) particulière, dont le statut de «
société civile » a . immeubles (notamment construction, rénovation,.
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les . Le
brevet de technicien supérieur « banque, conseiller de clientèle .. Le secteur bancaire et
financier représente un des premiers employeurs privés de France. ... liées à la communication
professionnelle nécessitent une implication.
. des travaux de rénovation dans un logement appartenant à sa concubine, . tout intérêt à
adopter un statut plus protecteur, comme le pacs ou le mariage,.
La crise dans laquelle la France s'enfonce depuis des années est désormais si ... Une réforme
du statut des élus. La suppression de la ... Réattribuer à la Banque de France son rôle normal
... Rénover le dialogue social — Reconstituer un.
3 mai 2017 . . FNCI (Fichier National des Chèques Irréguliers) de la Banque de France et
utilise .. Le statut de la commande est accessible dans la rubrique « Mon .. Le coût pour le
Client des frais de retour via France Express est de 12,90 euros. .. Le prix de vente du produit
rénové acheté sur Oscaro.com inclut le.
23 juin 2016 . Brexit: Marine Le Pen réclame un référendum en France ... Les dirigeants
européens avaient accordé en février un "statut spécial" à la ... La Banque d'Angleterre s'est
dite ainsi prête à injecter 250 milliards de livres de ... "L'Europe est notre maison", mais "cette
maison doit être rénovée, rafraîchie",.
20 nov. 2000 . Crédit Lyonnais, le Crédit foncier de France (CCF), le Comptoir des
entrepreneurs ... banques ont été profondément rénovées par le règlement n°91-01 du. 16
janvier ... perte du déposant en cas de faillite de la banque était garanti par le . distinction de
statut, et porte sur tout solde créditeur provenant.
Vous trouverez sur cette page toutes les questions liées à l'Assurance. Pour les questions liées
aux prêts, cliquez ici, pour les questions liées au parc immobilier.
En quatre parties : La Banque de France aujourd'hui; Les Autres banques centrales;



L'Indépendance de la banque centrale est à la fois une exigence du traité.
23 mars 2017 . L'inspection générale de la jeunesse et des sports dispose désormais de
nouvelles attributions et se voit doter d'un statut particulier rénové.
17 juil. 2007 . La banque conventionnelle n'est pas dénuée de sens moral et .. rénovateur pour
rénover. . dans les statuts et ne pas exercer de fonction dans la banque. ... 1 – Les implications
d'ordre économique des exigences Charii.
modifier le statut légal de la Banque de France pour lui conférer l'indépendance institutionnelle
en .. financières ; à ce titre, notamment, leur implication dans la surveillance bancaire est
justifiée. ... Une politique monétaire rénovée dans le.
Ainsi, la Banque de France, créée sous la forme d'un établissement privé le 18 janvier 1800 et
nationalisée par la loi du 2 décembre 1945, est depuis lors une.
différentes implications de l'incertitude dans la stratégie de politique .. de rénover les cadres
théoriques de la politique monétaire et les différentes actions menées par . de réforme des
statuts de la Banque de France qui assurent son.
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer . trois états
membres différents (France, Espagne, Italie). .. La banque assigne M. X pour obtenir le
remboursement de son prêt (dette sociale). . Cas Renov.
Les implications d'un statut rénové de la Banque de France / Conseil économique et social ;
étude présentée par la section des finances sur le rapport de M.
ANNEXE 1 : STATUT DU MÉDIATEUR DE LA RÉGION. ÎLE-DE- . France se fonde sur
l'ambition d'améliorer le service rendu aux citoyens et aux usagers .. au Public. Ce texte
fédérateur, adopté dès 2004 et rénové en 2010, garantit l'observation par les Médiateurs .. Le
Médiateur de la Banque Postale. Médiateur du.
Les systèmes de contrôle de gestion dans la banque et dans la distribution témoignent ..
Typologie des logiques d'entreprise et implications sur la conception des ... aux Etats-Unis, de
R. Kaplan, 1985, et, en France, de V. Giard, 1988 ou de P. .. aux banques dotées d'un statut
social particulier, de caractère coopératif ou.
. d'une formation politique conséquente des citoyens a des implications colossales. ... sur des
institutions démocratiques rénovées au service de l'intérêt général. . 3 janvier 1973
Modification du statut de la Banque de France, pas décisif.
de la zone franc africaine et de ses statuts institutionnelles posent .. institutionnel a été rénové
et qui a été structuré par un système de change commun. .. d'intervention de la Banque de
France sur les effets publics au plus court terme,.
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