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(049642) Un guide vient éclairer les relations entre le superviseur et les
commissaires aux comptes, KOVAR Jean-Philippe, LASSERRE CAPDEVILLE
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(049633) L’information du consommateur : un droit chicaneur ou ingénu ?,
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(049843) Décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 19 décembre
2014 à l'égard des sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finance, de Mme
Danielle Rouvroy et de M. Jacques Rouvroy [Défaut de déclaration de
franchissement de seuil] (Commission des sanctions AMF, 23/12/14)

(049842) Décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 23 décembre
2014 à l'égard de la société 2020 Patrimoine Finance et de MM. A. Gaymu et C.
Hadjadj [pour défaillance du contrôle interne et insuffisance des moyens
techniques] (Commission des sanctions AMF, 05/01/15)

(049797) 2014-128 Communication CFONB n° 2014-0058 - Suivi des flux de
liquidités des fonds d'investissement alternatifs (FIA) (Communications Adhérents
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MINEFI, 01/12/14)
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Assurances
(049712) Règlement (EU) n° 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28
novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux
sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (J.O.U.E. série L n°366 du 20/12/14, p.36)

Banque
(049847) Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement: 0,05 % au 1er janvier 2015 — Taux de
change de l'euro (J.O.U.E. série C n°2 du 07/01/15, p.1)
(049759) Rectificatif au règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre
2014 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures
restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
et modifiant le règlement (UE) n° 960/2014 modifiant le règlement (UE) n°
833/2014
(J.O.U.E. série L n°369 du 24/12/14, p.79)
(049752) Rectificatif au règlement d'exécution (UE) n° 1159/2014 du Conseil du
30 octobre 2014 mettant en oeuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
(J.O.U.E. série L n°397 du 23/12/14, p.126)
(049751) Décision d'exécution du Conseil du 19 décembre 2014 portant
nomination du président, du vice-président et des autres membres titulaires du
Conseil de résolution unique
(J.O.U.E. série L n°367 du 23/12/14, p.97)
(049730) Décision 2014/933/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant la
décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à
l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (J.O.U.E. série L n°365 du
19/12/14, p.152)
(049729) Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant
des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (J.O.U.E. série L
n°365 du 19/12/14, p.147)
(049726) Règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014
concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (J.O.U.E.
série L n°365 du 19/12/14, p.60)
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(049725) Règlement (UE) n° 1351/2014 du Conseil du 18 décembre 2014
modifiant le règlement (UE) n° 692/2014 concernant des mesures restrictives en
réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (J.O.U.E. série L
n°365 du 19/12/14, p.46)
(049714) Règlement (UE) n° 1376/2014 de la Banque centrale européenne du 10
décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1745/2003 concernant l'application
de réserves obligatoires (BCE/2003/9)
(J.O.U.E. série L n°366 du 20/12/14,
p.79)
(049713) Règlement (UE) n° 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10
décembre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 1071/2013 concernant le bilan du
secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)
(J.O.U.E. série L n°366 du 20/12/14, p.77)
(049711) Avis de la Commission du 18 décembre 2014 sur la recommandation de
la Banque centrale européenne relative à un règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale
européenne en matière de sanctions (BCE/2014/19) (J.O.U.E. série C n°461 du
20/12/14, p.1)
Bourse et marchés financiers
(049828) Règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission du 30 septembre
2014 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences
de publication relatives aux instruments financiers structurés (J.O.U.E. série L n°2
du 06/01/15, p.57)
(049827) Règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission du 30 septembre
2014 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation
des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de
communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (J.O.U.E. série L
n°2 du 06/01/15, p.24)
(049826) Règlement délégué (UE) 2015/1 de la Commission du 30 septembre
2014 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les rapports
périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit
aux fins de la surveillance continue exercée par l’Autorité européenne des
marchés financiers (J.O.U.E. série L n°2 du 06/01/15, p.1)
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(049825) Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19
novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres
adossés à des actifs (BCE/2014/45) (J.O.U.E. série L n°1 du 06/01/15, p.4)

Public
(049728) Règlement (UE) n° 1361/2014 de la Commission du 18 décembre 2014
modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n°
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes
internationales d'information financière IFRS 3 et 13 et la norme comptable
internationale IAS 40 (J.O.U.E. série L n°365 du 19/12/14, p.120)

Législation Nationale
Assurances
(049809) Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'information du
consommateur pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10
du code des assurances (J.O. n°302 du 31/12/14, p.23397 )
(049805) Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout
moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du
code des assurances (J.O. n°302 du 31/12/14, p.23383)

(049778) Arrêté du 18 décembre 2014 fixant le plafond de ressources de l'année
2013 applicable en 2015 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères
constituées à compter du 1er janvier 1979 (J.O. n°298 du 26/12/14, p.22288)

(049723) Décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 modifiant les règles
d'investissements des entreprises d'assurances, des institutions de prévoyance,
des mutuelles et de leurs unions dans les prêts à l'économie ou les titres assimilés
(J.O. n°293 du 19/12/14, p.21482 )
Banque
(049818) Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ d'application
géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des
opérations de primo-accession dans l'ancien sous conditions de travaux (J.O.
n°302 du 31/12/14, p.23583 )
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(049816) Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010
relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant
pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (J.O. n°302
du 31/12/14, p.23580)
(049815) Décret n° 2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant
pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (J.O. n°302
du 31/12/14, p.23576 )
(049804) Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
économique et financière (J.O. n°302 du 31/12/14, p.23238 )
(049798) Arrêté du 19 décembre 2014 portant nomination au collège de
supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (J.O. n°301 du
30/12/14, p.23205)
(049795) Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant le règlement n° 96-16 du 20
décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille (J.O. n°301 du 30/12/14, p.22987)
(049793) Décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 pris pour l'application de
l'article L. 511-45 du code monétaire et financier (J.O. n°301 du 30/12/14,
p.22985)
(049784) Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
(J.O. n°299 du 27/12/14, p.22509)
(049781) Avis du 22 décembre 2014 relatif à l’application des articles L.313-3 du
code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier concernant
l’usure (J.O. n°298 du 26/12/14, p.22383)
(049772) Arrêté du 19 décembre 2014 concernant la publication d'informations
relatives aux actifs grevés (J.O. n°297 du 24/12/14, p.22144)

(049765) Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux obligations de publication des
indicateurs de mesure du caractère systémique (J.O. n°297 du 24/12/14, p.22144 )
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Bourse et marchés financiers
(049807) Décret n° 2014-1693 du 30 décembre 2014 relatif à l'émission des
valeurs du Trésor (J.O. n°302 du 31/12/14, p.23394 )
(049777) Arrêté du 17 décembre 2014 portant agrément des modifications des
statuts de la Société de financement de l'économie française (J.O. n°298 du
26/12/14, p.22284)
Civil
(049811) Décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie
et à la contribution équivalente (J.O. n°302 du 31/12/14, p.23409 )

(049786) Décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n°
91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (J.O. n°300 du
28/12/14, p.22596)
Commercial
(049780) Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les
conditions générales de vente en matière de garantie légale (J.O. n°298 du
26/12/14, p.22334)
(049709) Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du troisième
trimestre de 2014 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret n° 2011-2028 du 29
décembre 2011) (J.O. n°294 du 20/12/14, p.21626 )
(049708) Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de
2014 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008
(J.O. n°294 du 20/12/14, p.21626)
Environnement
(049776) Arrêté du 19 décembre 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des
frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du
code de l'environnement (J.O. n°298 du 26/12/14, p.22275 )

Immobilier et urbanisme
(049824) Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs
au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage
de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région
d'Ile-de-France (art. L. 520-1 et L. 520-3 du code de l'urbanisme) (J.O. n°3 du
06/01/15, p.263 )
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(049823) Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour
l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et
de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (rectificatif)
(J.O. n°2 du 03/01/15, p.137)
(049799) Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de
validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir
et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable (J.O. n°301 du
30/12/14, p.23203)
(049790) Arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de
dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux
syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (J.O. n°300 du
28/12/14, p.22746)
(049789) Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à
l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables
sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer
la performance énergétique des logements anciens (J.O. n°300 du 28/12/14,
p.22711)
(049782) Avis relatif à l’actualisation des valeurs de base pour le calcul de
l’assiette des subventions et des prêts pour la construction, l’acquisition et
l’amélioration des logements locatifs aidés (J.O. n°298 du 26/12/14, p.22386)

(049770) Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et
aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux
et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications
(J.O. n°297 du 24/12/14, p.22175)
(049769) Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la
visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L.
213-2 du code de l'urbanisme (J.O. n°297 du 24/12/14, p.22175)

(049768) Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents
susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit
de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme (J.O.
n°297 du 24/12/14, p.22174 )
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(049710) Avis relatif à l'indice du coût de la construction du troisième trimestre de
2014 (décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009) (J.O. n°294 du 20/12/14,
p.21626 )
Procédure
(049787) Décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n°
2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en
matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne
(J.O. n°300 du 28/12/14, p.22596)
(049783) Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des
saisies et cessions des rémunérations (J.O. n°299 du 27/12/14, p.22495)

Public
(049822) Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle
internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations
fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux
annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (J.O. n°2 du 03/01/15, p.86)

(049792) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour
2014 (J.O. n°301 du 30/12/14, p.22898 )
(049791) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (J.O.
n°301 du 30/12/14, p.22828 )
(049788) Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie
réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (J.O. n°300
du 28/12/14, p.22598)
(049767) Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business
France (J.O. n°297 du 24/12/14, p.22170 )
(049764) Décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l'application de
l'article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé
des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière (J.O. n°297 du
24/12/14, p.22138 )
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(049763) Ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de
l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE,
Agence française pour le développement international des entreprises (J.O. n°297
du 24/12/14, p.21821 )
(049750) Arrêté du 18 décembre 2014 accordant la garantie de l'Etat à des
opérations à terme, fermes ou optionnelles, sur les marchés des changes et des
taux d'intérêt, contractées par la COFACE pour le compte de l'Etat (J.O. n°296 du
23/12/14, p.21701 )
Social
(049813) Décret n° 2014-1716 du 29 décembre 2014 pris en application de
l'article L.1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie
financière des entreprises de travail temporaire (J.O. n°302 du 31/12/14, p.23426)

(049785) Décret n° 2014-1615 du 24 décembre 2014 portant revalorisation du
montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte (J.O. n°299 du
27/12/14, p.22510)
(049779) Décret n° 2014-1589 du 23 décembre 2014 portant revalorisation du
montant forfaitaire du revenu de solidarité active (J.O. n°298 du 26/12/14,
p.22292)
(049771) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité
sociale pour 2015 (J.O. n°297 du 24/12/14, p.21748)
(049766) Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du
salaire minimum de croissance (J.O. n°297 du 24/12/14, p.22159 )
Sociétés et autres groupements
(049820) Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la
vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures administratives (rectificatif) (J.O. n°2 du
03/01/15, p.61)
(049819) Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif
d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production (J.O. n°1 du
01/01/15, p.32)
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(049814) Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n°
2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26
novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables (J.O. n°302 du 31/12/14,
p.23471 )
(049794) Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application du V de l'article 6 de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique (J.O. n°301 du
30/12/14, p.22986 )
(049707) Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la
vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures administratives
(J.O. n°295 du 21/12/14, p.21647 )
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