
 

 

 
FRANÇOIS BAROIN 

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

www.economie.gouv.fr 

Paris, le 2 août 2011 

N° 090 

 
 

 
François BAROIN ouvre la consultation publique sur le rapport du comité 

chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux 
particuliers 

 
 
François BAROIN, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, s’est vu remettre 
aujourd’hui le rapport du comité chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux 
particuliers par le président de ce comité, Emmanuel CONSTANS. Le rapport a été transmis au 
Parlement 
Ce comité, prévu par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, avait pour 
mission de préfigurer, dans un délai d’un an, les caractéristiques d’un registre des crédits – souvent 
appelé « fichier positif » - ayant pour objectif de prévenir le surendettement et d’assurer une 
meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs. 
Le comité était composé de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l’Etat et 
de la Banque de France, d’un membre de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
et de représentants de toutes les parties prenantes : établissements de crédits, associations de 
consommateurs, associations familiales, organismes de microcrédit, associations d’insertion sociale 
et de lutte contre l’exclusion et associations du secteur du commerce. 
Les principales recommandations du rapport, qui préfigure un registre national des crédits aux 
particuliers, sont décrites en annexe.  
François BAROIN remercie Emmanuel Constans et l’ensemble des membres du comité de 
préfiguration pour la grande qualité du travail effectué, dans un esprit de consensus.   Il annonce que 
le rapport remis sera immédiatement publié afin de pouvoir faire l’objet d’une consultation publique 
jusqu’au 15 septembre 2011.  
L’accès à cette consultation est disponible à tous, à l’adresse :  
 

http://www.economie.gouv.fr/files/registre-national-des-credits.pdf 
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