
LE POINT DE VUE
DES BANQUES CENTRALES
SUR LES PROBLÈMES
RELATIFS AUX SYSTÈMES
DE PAIEMENT 1

De nombreux progrès ont été réalisés, depuis la fin
des années quatre-vingt, dans la compréhension et
la prévention des risques inhérents aux systèmes de paiement.
Mais beaucoup reste encore à faire.

DIDIER BRUNEEL
Secrétariat général

■ Si l’on se réfère aux phénomènes de
mode, les problèmes posés par l’organi-
sation et le fonctionnement des systè-
mes de paiement ont cédé en 1994 la
première place aux problèmes posés
par le développement des marchés de
produits dérivés.

De nombreux progrès ont été réalisés,
dans les années quatre-vingt, dans la
compréhension et la prévention de ces
risques. Mais beaucoup reste encore à
faire et ce sujet reste profondément
d’actualité.
■ En retraçant rapidement les carac-
téristiques de l’évolution récente en
matière de transactions financières,
l’étude présente, dans une première
partie, les raisons de l’implication des
banques centrales dans le domaine des
systèmes de paiement de gros
montants.

■ Pour reprendre les termes utilisés par
Dennis Weatherstone, président de la
Banque JP. Morgan, les risques inhé-
rents aux marchés dérivés sont « d’une
grande complexité, ils manquent de
transparence et sont mal compris des
dirigeants de banque, et apparaissent
grevés de lourdes incertitudes d’ordre
juridique ».

■ La seconde partie est consacrée aux
modalités d’intervention des banques
centrales dans la prévention des risques
liés aux systèmes de paiement.

■ Ces mêmes termes qualifiaient, à la
fin des années quatre-vingt, les risques
inhérents aux systèmes de paiement.

1 Cette étude reprend de larges extraits de la contribution présentée par Didier Bruneel, Secrétaire général de
la Banque de France, le 2 novembre 1994 à Sydney, dans le cadre de la 13e Conférence internationale sur
les systèmes de paiement.
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LES BANQUES CENTRALES ET LES PROBLÈMES RELATIFS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT

1. L’accroissemen t des risque s dans les règlement s interbancaires
et l’inter ventio n des banque s centrales

1.1. Évolution récentedestransactionsfinancières

Dans son dernier rapport annuel, paru en juin 1994, la Banque des règlements internationaux (BRI)
consacre un chapitre extrêmement intéressant à l’évolution récente des systèmes de paiement. Les
experts de la BRI utilisent à cet égard une métaphore judicieuse: «Les systèmes de paiement et de
règlement sont à l’activité économique ce que les routes sont à la circulation : des infrastructures
nécessaires, mais dont on oublie l’existence jusqu’au jour où se produit un encombrement ou un
carambolage».

C’est exactement cequi s’est passé:

– le trafic s’est considérablement accru, en raison d’une augmentation de l’activité, d’une
soudainetésansprécédent, observéedansledomainefinancier, tant au plan national qu’international ;

– desaccidentssesont produits ;

– la natureet l’ampleur desrisquesont changé.

1.1.1. L’accroissement du volumed’activité

1.1.1.1. Unehaussespectaculairedela valeur despaiementsà l’échelon dela planète

La valeur globale des paiements a connu un essor sans précédent. Comme le montre le graphique
ci-après, il suffit désormais de quelques jours pour que les transferts interbancaires représentent un
montant équivalant au PNB annuel d’un paysdéveloppé.
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1.1.1.2. Lestransactionssur lesmarchésmonétairesnationaux

Comme le souligne la BRI, une grande part de l’augmentation des transferts interbancaires
concerne les transactions sur les marchés monétaires nationaux, qui est due à l’ introduction de
nouveaux instruments à court terme, mais aussi à l’extension et à la profondeur accrue des marchés
existants. On peut illustrer ce point par les flux de paiements journaliers sur les comptes tenus par les
banquescentrales.

ROTATION DES FLUX DE PAIEMENTS QUOTIDIENS
SUR LES COMPTES DES BANQUES CENTRALES (a)

1988 1993

États-Unis............................................................................................................... 38 51 (b)

Japon....................................................................................................................... 32 70

Allemagne............................................................................................................... 6 12 (24 en 1994)

France..................................................................................................................... 7 455 (b)

Royaume-Uni .......................................................................................................... nd nd

Canada.................................................................................................................... 26 75

(a) Moyenne journalière des flux issus des principaux systèmes de paiement, divisée par la moyenne journalière des soldes
des comptes courants des établissements de crédit sur les livres des banques centrales

(b) Reflète certaines réductions de réserves obligatoires (source : Bruce J. Summers)
nd : non disponible

1.1.1.3. Lesopérationsdechange

Il faut cependant noter que la part la plus importante de l’augmentation des transferts interbancaires
est le plus souvent liée aux opérations de change. Selon l’étude faite par les banques centrales du
Groupe des Dix (G 10) concernant l’activité des marchés de change, les flux de paiements quotidiens
nets avoisinaient 900 milliards de dollars en avril 1992 — c’est-à-dire près de trois fois la valeur de
1986 ; en base annuelle, cela représente près de douze fois les PIB annuels additionnés des pays de
l’OCDE.

De plus, la part des opérations transfrontières dans la valeur totale des transferts interbancaires a
progressédemanièrespectaculaire.

PART DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX
DANS L’ENSEMBLE DES TRANSACTIONS DE MONTANTS ÉLEVÉS

(en pourcentage)

1985 1990 1992

États-Unis........................................................................ 41 47

Japon................................................................................ 15 14

Allemagne........................................................................ 21 55

France.............................................................................. 16 27

Royaume-Uni ................................................................... nd nd nd

nd : non disponible

Source : BRI. La décomposition entre activité domestique et internationale est uniquement basée sur la spécialisation des systèmes.
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1.1.1.4. Lesmarchésdevaleursmobilières

À côté de l’augmentation de la valeur globale des paiements, une autre évolution importante est la
rapide croissance de l’activité des marchés de valeurs mobilières, et notamment des valeurs d’État.
Dans la lignedu phénomèneobservépour lesopérationsde change, il faut noter qu’une part notable de
cette croissance s’est produite sur les marchés internationaux, et s’est traduite par d’ importants
investissementstransfrontières.

INDICATEURS DE TENDANCE DU VOLUME D’ACTIVITÉ
DES MARCHÉS DE VALEURS MOBILIÈRES

(en pourcentage du PNB)

1985 1989 1993

États-Unis.................................................................... 440 480 630

Japon............................................................................ 330 410 220

Allemagne.................................................................... 34 72 110

France.......................................................................... 20 66 116

Royaume-Uni .............................................................. 50 160 240

Source : BRI

1.1.1.5. Lesmarchésdérivés

Bien que l’expansion des marchés dérivés ait été tout à fait remarquable ces dernières années, aussi
bien en termes de chiffr e d’affaires que de montants notionnels, leur impact sur les règlements a été
nettement plus modeste, car les techniques de règlement de beaucoup de ces marchés limitent ou
éliminent les règlements. Ainsi les paiements journaliers moyens effectués par les participants à l’
«Option Clearing Corporation » (société de compensation sur options), dont le siège est à Chicago, se
sont-ilsélevésà71 milli onsdedollarsen 1993, soit seulement 0,4 % desvolumestotaux négociés.

1.1.2. Lesaccidents

Lafaillit edelaBanqueHerstatt en 1974 amisen évidence lerisquerésultant, dans lerèglement des
transactionsdechange, du décalagedans le tempsentre les règlements irrévocablesdans les monnaies
concernées. Ce risque important n’a pas encore été éliminé — ainsi les défaillances de la Banque de
crédit et de commerce internationale (BCCI) et du groupe Maxwell ont entraîné des pertes dues à un
défaut derèglement sur lesopérationsdechange.

En novembre 1985, la Banque de New York, dont les actifs totaux se montaient à 15 milliards de
dollars, n’a pu livrer les valeurs mobilières qu’elle avait vendues, ni recevoir les fonds qui lui étaient
dus, en raison d’une panne d’ordinateur. Le découvert de la Banque de New York a atteint
22,6 milliardsdedollarsauprèsdu Systèmederéservefédérale, dont plusde20 milliardsempruntéspar
lebiaisdu guichet del’escompte, cequi représentait plusdevingt fois lemontant deson capital.

Lekrach boursier de1987 amisen évidencequelesystèmedepaiement desÉtats-Unisn’était pasà
l’abri d’une difficulté. La chute brutale des cours des valeurs mobilières américaines en octobre1987
provoqua une crise de liquidité majeure parmi les maisons de titres. Cette crise entraîna des cessations
de paiement de fait au sein des systèmes d’échange américains que seule une intervention du Système
de réserve fédérale fut à même de résorber, en demandant explicitement aux principaux établissements
de crédit d’accorder des prêts aux maisons de titres. Une faille était ainsi découverte dans des systèmes
d’échangeen principesécurisés.

Seul un grand effort des autorités monétaires et des participants au marché a permis de maîtriser les
problèmes d’ordre systémique qui ont suivi la défaillance de Drexel-Burnham Lambert en 1990. Les
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contreparties avaient en effet refusé de négocier avec les filiales de la société, malgré les assurances
prodiguées publiquement quant à leur solvabilité, et l’on a vu s’amorcer un déclin général de la
confiance sur les marchés. Ce comportement a faill i aggraver encore les problèmes de liquidité et les
blocages dans les règlements concernant de nombreux marchés, y compris ceux des valeurs d’État, des
marchésdérivéset desmarchésdechange.

D’importants efforts ont été nécessaires en 1991 pour coordonner la clôture de la BCCI, en évitant
de générer de lourdes pertes résultant d’opérations de change qui n’étaient que partiellement réglées,
commedetrop perturber lessystèmesdepaiement.

1.1.3. Lechangement dansla natureet l’ampleur desrisques

1.1.3.1. Risquedecrédit et risquedeliquidité

Une transaction entraîne un paiement ; il s’agit donc en général d’un contrat qui implique un
échange entre deux parties. L’une des étapes de l’échange est le paiement lui-même, l’autre pouvant
être la livraison d’un bien ou d’un service, ou encore le transfert de fonds ou d’actifs financiers, comme
danslecasdescontratsdechangeou d’échangedetitres.

Les transactions financières engendrent deux catégories de risques fondamentaux pour les
contrepartiesqui lessouscrivent. Lerisquedecrédit est le risquedevoir desparticipantsà la transaction
ne pas être payés d’une créance échue, en particulier lorsque l’une des parties est défaillante. Le risque
deliquiditéest le risquedevoir lacontrepartie redevabledes fondsse montrer incapable de remplir son
obligation de paiement en temps utile, ce qui affecte donc négativement la position de liquidité
prévisionnelledu bénéficiairedesfondsau moment où cesdernierssont exigibles. Lerisquedeliquidité
n’implique pas nécessairement la défaillance d’une contrepartie, dans la mesure où celle-ci peut se
révéler en mesurederégler sadetteultérieurement.

Les risques de crédit et de liquidité peuvent provenir de décalages entre les règlements, ou de la
défaillancede l’émetteur du règlement. De plus, un décalage entre la conclusion d’une opération et son
règlement génère un risque de voir la transaction ne pas se faire au moment convenu, du fait de la
défaillancedel’unedesparties.

Ladistinction entrerisquedecrédit et risquedeliquiditéest importante. Lerisquedecrédit entraîne
laprobabilitédepertedu principal et implique l’éventualitéd’un risquedeliquidité associé alors que le
risque de liquidité n’entraîne pour l’essentiel qu’une insuffisance de disponibilités à court terme. En
pratique, la distinction n’est cependant toujours pas facile à opérer. Une insuffisance de liquidité dans
le cadre d’un échange peut en effet se manifester à la suite d’une défaillance technique du système de
paiement, maisaussi provenir delafaillit e inattendued’unecontrepartie.

1.1.3.2. L’ampleur desrisques

L’augmentation brutale des transactions financières a notablement accru l’ampleur des risques de
crédit et de liquidité des parties à une transaction. La défaillance de l’une des parties à une transaction
dans l’accomplissement de ses obligations de livraison ou de paiement peut se traduire par des pertes
non négligeables au détriment de sa contrepartie. La concurrence croissante dans les activités
financières, jointe au recours à des techniques sophistiquées de gestion de trésorerie de la part des
clients, a eu tendance à entraîner une plus forte concentration des risques de crédit et de liquidité chez
les intermédiaireschargésdu paiement, c’est-à-direprincipalement lesbanques. Ainsi les banques ont
deplusen plus intégrédesfacilitésdedécouvert dansleursservicesdepaiement, leursgrandsclientsen
venant àconsidérer commenormal le fait depouvoir compter sur les fonds en cours de journée, sans se
préoccuper desavoir si lerèglement interbancaire abien eu lieu.
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On constate en effet que les systèmes de paiement fonctionnent très souvent sur la base de
découverts intrajournaliers tacitement accordés par les banques à leurs clients ou à leurs contreparties,
ou encore par les banques centrales aux banques. Ces découverts sont consentis dans le cadre
d’échanges d’instruments de paiement, et ils ne disparaissent de façon définitive que lorsque les
règlements irrévocablessont effectuésen monnaiebanquecentrale.

Mais les banques ont bien souvent une perception insuffisante des risques, quand elles ne les sous-
estiment pas. Les banques ont en effet souvent tendance à faire une confiance excessive en leurs
contreparties, et elles peuvent être tentées de négliger les mesures de prudence, dont les coûts peuvent
apparaîtredisproportionnésau regard delafaibleprobabilitédedéfaillance.

La rapide croissance des opérations transfrontières et de change accentue désormais les risques liés
aux opérations internationales. Cela accroît l’importance des problèmes liés à la coexistence de
systèmes de paiement nationaux distincts, chacun étant régi par ses propres règles et son propre cadre
juridique.

1.1.3.3. Lerisquederèglement sur lesmarchésdérivés

Bien que l’impact des opérations sur instruments dérivés sur les paiements soit relativement faible,
cela n’empêche pas le risque de règlement de rester significatif, même si sa gestion est plus difficile à
séparer des procédures visant à limiter les risques relatifs au coût de remplacement à terme des
contrats, qui différent à leur tour notablement selon que les instruments sont négociés sur des marchés
organisésou bien degré àgré.

La gestion du risque lié aux instruments négociés dans le premier cas est centralisée auprès d’une
chambre de compensation agissant comme contrepartie de toutes les opérations traitées entre ses
membres. Les risques de crédit sous-jacents sont compensés sur une base multilatérale, la chambre de
compensation se protégeant en limitant les positions, en exigeant des garanties, par des accords de
partage des pertes et des lignes de crédit de substitution. Le règlement effectif de ces obligations est
généralement opéré le jour suivant. De telles dispositions ont tendance à concentrer le risque sur la
chambredecompensation, dont lasoliditéconstitueun élément fondamental pour lasoliditédu marché.

À l’ inverse, le risque de crédit sur les marchés de gré à gré est géré sur une base bilatérale par les
participants, et le règlement journalier est peu fréquent. Un des grands problèmes qui se pose
aujourd’hui est de savoir s’ il est souhaitable et possible d’étendre les mécanismes des chambres de
compensation aux produits négociés de gré à gré, car des accords de compensation bien conçus
pourraient avoir desavantagesconsidérablesen termesdegestion du risque.

1.1.3.4. Aléa moral et prêteur en dernier ressort

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la banque centrale pourra décider de prolonger un
crédit en faveur d’une banque en difficulté, de manière àlui fournir suffisamment de liquidités pour
faire face à ses obligations au cours d’une période de crise. Une telle aide d’urgence sur le plan des
liquidités, apportée par la banque centrale en sa qualité de prêteur en dernier ressort, peut permettre à
unebanquedetraverser unepériodediff icile, jusqu’au moment où elle retrouveradavantagedesolidité,
et de confiance de la part du marché, pour fonctionner à nouveau en toute indépendance, ou encore
jusqu’à ce que les autorités financières puissent mettre sur pied une solution de caractère plus
permanent aux problèmes qu’elle rencontre. La capacité de la banque centrale d’être ainsi prêteur en
dernier ressort constitue à cet égard un moyen utile, qui vise à limiter la propagation des problèmes
financiers, qui proviennent d’un établissement connaissant des difficultés de manière isolée, en
direction dessystèmesfinancierset depaiement dansleur ensemble.

Mais l’efficacité de l’intervention implique que la banque centrale ne cherche à résoudre que des
problèmes de liquidité, sans déborder ce cadre en passant du risque de liquidité au risque de crédit.
Unebanquecentralesedoit d’user judicieusement desacapacitédeprêter en dernier ressort, consciente

18 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LES BANQUES CENTRALES ET LES PROBLÈMES RELATIFS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT

quelesétablissementsdecrédit pourraient être tentésd’accepter desrisquesplusélevés, s’ilsestimaient
pouvoir compter systématiquement sur son soutien en cas de diff iculté. Les autorités doivent être
conscientesdel’aléa moral pouvant naîtredesdiversescaractéristiquesdu «filet desécurité» qu’elles
mettent en place, et ellesdoivent chercher à minimiser cerisque.

1.2. Lesraisonsde l’ intervention desbanquescentrales
dans lessystèmesdepaiement degrosmontant

L’augmentation spectaculaire des volumes traités, les incidents et le changement de nature et
d’ampleur desrisquesont fort logiquement sensibilisé lesbanquescentralesaux nombreux problèmesà
résoudre. La gestion des risques dans les systèmes de paiement, tant sur le plan des participants que du
système tout entier, constitue aujourd’hui un objectif prioritaire, pour les pouvoirs publics comme pour
les participants. Un large éventail d’initiatives ont été prises, dans le but d’assurer aux systèmes de
paiement et derèglement toutel’efficacitéet lasoliditénécessaires.

Les banques centrales ont un rôle naturel à jouer dans les systèmes de paiement, en leur qualité
d’unique émetteur de monnaie banque centrale et de responsable de la tenue des comptes des
établissements de crédit, par le biais desquels se dénouent irrévocablement les créances et les dettes
réciproques. Comme les banques centrales sont aussi responsables de la stabilité de l’ensemble du
système financier, elles doivent naturellement s’assurer que le système de paiement, qui en est l’un des
piliers, est àlafoissolideet efficace.

Lesystèmedepaiement représente le tissu conjonctif de toute l’activité économique et financière de
l’économie de marché moderne. Son fonctionnement harmonieux et sans heurt dépend de la capacité
des établissements à mener à bien les transactions et de leur confiance dans la capacité de leurs
contreparties à en faire autant. Le système de paiement est donc le principal canal de transmission des
chocs entre les participants et les marchés. Les coûts réels induits par une crise systémique expliquent
le souci des autorités d’assurer la sécurité et la solidité du système financier en général, et des systèmes
depaiement en particulier.

1.2.1. La notion derisquesystémique

Les préoccupations fondamentales rencontrées dans le contexte des systèmes de paiement et de
règlement ne concernent pas tant les risques encourus par les établissements à titre individuel ou les
risquescantonnésàdessegmentsdemarchéparticuliers, quelerisquesystémique. Lerapport Angell, le
«Livre bleu » des banques centrales de la Union européenne ou le «Livre rouge» de celles du Groupe
des Dix, l’ont défini comme le «risque que la défaillance d’un participant à un système interbancaire
de transfert de fonds, à un système de règlement de valeurs mobilières ou à tout marché de capitaux
d’unemanièregénérale, setrouvant dansl’incapacitéderemplir sesobligationsentraîne, pour lesautres
participants ou institutions financières, l’impossibilité de s’acquitter en temps voulu de leurs propres
obligations».

Il s’agit cependant d’une définition très large qui doit être précisée. Le principal sujet de
préoccupation des banques centrales est constitué par les pertes potentielles ou les difficultés d’une
ampleur telle qu’elles s’avèrent impossible à gérer ou à contenir dans le cadre des accords existants.
De telles pertes ou difficultés pourraient menacer la stabilité des systèmes de paiement et des marchés
financiers, si des effets de contagion entraînaient des complications pour d’autres entités économiques,
d’autres segments de marché, voire pour l’ensemble du système financier. Le déclenchement d’une
crise systémique implique le plus souvent un choc initial, qui entraîne la défaillance d’une ou plusieurs
institutionsfinancières importantes, cequi affecteàson tour lesystèmefinancier dansl’un au moinsdes
trois domaines clés suivants: les règlements, l’allocation du crédit ou la fixation du prix des actifs
financiers.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études » 19



LES BANQUES CENTRALES ET LES PROBLÈMES RELATIFS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT

1.2.2. Lerôlepropagateur du systèmedepaiement

Les systèmes de paiement et de règlement constituent potentiellement une voie privilégiée de
propagation des crises systémiques, car ils peuvent être à l’origine de réactions en chaîne.
L’impossibilité d’un ou plusieurs établissements d’effectuer leurs règlements, ou la crainte d’une telle
défaillance, peuvent déclencher et propager des désordres financiers. Ces perturbations dans les
systèmes de paiement peuvent avoir des répercussions dans toute l’économie, dans la mesure où
l’activitééconomiquetout entièreest fondéesur lacapacitéderégler les transactions et sur la confiance
danslacapacitédescontrepartiesàfairedemême.

Plusieurs des caractéristiques des risques courus à travers les systèmes de règlement et de paiement
conduisent à penser que leur aptitude à exacerber un dysfonctionnement est particulièrement élevée.
En raison de la valeur des transactions à régler, et du fait de la synchronisation imparfaite entre
paiements et encaissements ou entre livraison et paiement d’une opération, les risques de crédit et de
liquidité, même de courte durée, peuvent être très importants, si on les rapporte au capital des
participants. Cetteobservation vaut tout particulièrement pour les fournisseurs de services de paiement,
tels les banques, dont la tâche est précisément d’absorber les risques de liquidité qui, en leur absence,
auraient été supportés par leurs clients. En outre, du fait du rythme soutenu de l’activité financière, et
notamment boursière, il est extrêmement diff icile pour les participants de se faire une idée des risques
indirectsauxquels ilssont confrontésdu fait desrisquesencouruspar leurscontreparties.

Des risques élevés et imprévisibles, joints à une information limitée sur leur importance et leur
distribution, tels sont les ingrédients susceptibles de propager et d’intensifier des chocs financiers. Le
problème est que les participants, incapables de faire la différence entre les problèmes de liquidité à
court terme et ceux, sous-jacents, touchant à la solvabilité, auront naturellement tendance à réduire
l’offr e de fonds et à ne plus effectuer de transactions. Ce mouvement pourra à son tour déclencher des
ventes forcées d’actifs, puis des baisses de prix générales, qui entameront la solvabilité des
établissements. Dans le pire des cas, on pourra voir apparaître un cercle vicieux de défauts de
règlement, chute des prix et faillites. Des défauts temporaires de règlement peuvent donc entraîner des
faillites, dans la mesure où les participants aux systèmes fondent leur action sur les informations
limitéesdont ilsdisposent.

1.2.3. Importanceparticulièredessystèmesderèglement degrosmontant

À ladifférencedessystèmesdepaiement depetit montant, qui irriguent de façon diffuse l’ensemble
de l’économie, les systèmes de paiement de gros montant fournissent des liquidités aux systèmes
interbancaires de transfert de fonds, aux systèmes de règlement d’opérations sur titres et aux systèmes
de règlement d’ instruments dérivés. Les systèmes de règlement de gros montant qui sous-tendent les
marchés interbancairessont donc lesvoies à grande circulation du système de paiement d’une nation.
La sûreté et l’eff icacité de leur fonctionnement ont une influence, non seulement sur les marchés qu’ils
desservent directement, mais aussi sur l’ensemble du système financier d’un pays. Ils constituent de
plus, au plan international, ledispositif par lequel serèglent defaçon définitive les transactionsrelatives
aux marchés transfrontières et multidevises. Les marchés financiers internationaux, tout comme ceux
qui portent sur les marchandises, dépendent en effet de manière décisive des systèmes nationaux de
transfert de gros montant pour le règlement de leurs obligations dans la monnaie où se négocient les
transactions.

La centralisation des informations relatives aux échanges économiques dans leur ensemble a donc
lieu dans les systèmes de règlement de gros montant ; c’est pourquoi on y retrouve les risques issus de
tous les aléas, dysfonctionnements ou déséquilibres qui affectent les échanges économiques. Ces
diff icultés peuvent se répandre chez les agents économiques en raison du chevauchement des
transactions qui apparaissent concentrées dans les systèmes de règlement de gros montant par
l’ intermédiaire des banques. Le risque systémique se situe donc le plus souvent à l’ intérieur des
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systèmes de règlement de gros montant, car ce sont eux qui ont la capacité la plus grande de détériorer
la liquidité de leurs utilisateurs. Cela explique que leur conception et leurs conditions de
fonctionnement constituent unepréoccupation majeuredesbanquescentrales.

Dans la ligne des orientations tracées dans le Rapport annuel 1993 de la BRI, l’analyse qui précède
trace les directions dans lesquelles il faut s’engager pour réduire les risques inhérents au processus de
règlement, au-delàdessimplesmesuresvisant àpréserver lasécuritéphysiquedesdispositifsexistants:

– donner aux participants la capacité de mieux connaître et contrôler leurs engagements vis-à-vis de
leurs contreparties, cette mesure pouvant éventuellement être renforcée par des mécanismes de
surveillancepluscentralisés;

– raccourcir lesdélaisderèglement autant quelatechniquelepermet ;

– diminuer les crédits implicites résultant du manque de synchronisation entre paiement et
encaissement ou du décalageentrelivraison et règlement ;

– mettre en place des procédures, généralement sous forme d’un partage des risques, destinées à
limiter les conséquences d’un défaut de règlement d’un participant sur la capacité des autres à honorer
leursobligations;

– faire en sorte que les participants soient suffisamment incités à maîtriser les risques qu’ils
encourent ; il importe, en particulier, de restreindre leurs possibilités de recourir à la banque centrale
pour pallier un défaut derèglement ;

– fairedisparaître les incertitudesdenature juridiquesusceptiblesd’avoir un impact sur leprocessus
de règlement, s’agissant notamment des dispositions applicables à la compensation et à la liquidation
judiciaire.

2. Les modalité s de l’inter ventio n des banque s centrales
en matièr e de système s de paiement
La responsabilité de la stabilité d’ensemble du système financier incombant aux banques centrales,

cela implique évidemment un engagement très clair à l’égard des systèmes de paiement. Cet
engagement des banques centrales peut être décrit à trois niveaux distincts: la réglementation des
systèmesdepaiement, lasurveillancedecesdernierset l’offr edeservicesdepaiement.

2.1. L’activité réglementaire

2.1.1. Coopération et coordination entrebanquescentrales

2.1.1.1. Au sein du GroupedesDix

Le développement des relations entre les systèmes de paiement domestiques des grands pays, mais
aussi lacroissancerapidedesopérationsdechangeet des flux derèglement correspondants, ont conduit
les banques centrales à accorder une attention de plus en plus soutenue à la réduction des risques des
paiements domestiques et transfrontières. Les banques centrales s’ intéressent en particulier aux
développements structurels, comme la mise en place de systèmes de compensation organisés capables
degérer desobligationsdechangeau comptant et à terme, ou encore les flux de règlement associés, car
de tels systèmes posent à leurs participants, mais aussi aux banques centrales, de très importants
problèmesd’identification et demaîtrisedesdiversesformesderisquesdecrédit et deliquidité.

Au cours des dernières années, le groupe d’experts chargé des systèmes de paiement, devenu en
1991 le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSS ou Committee on Payment and
Settlement Systems), a procédé à l’étude de l’utilit é et des limites de la compensation, ainsi que des
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moyens de contribuer à la mise en œuvre de dispositions plus sûres concernant les paiements. Le
rapport Angell (du nom de l’ancien président du CPSS), publié en février 1989, a permis de parvenir à
une conception commune de la compensation, ce qui a représenté un premier pas important dans
l’harmonisation desconceptsrelatifsaux systèmesdepaiement.

La Banque des règlements internationaux a publié en novembre 1990 le rapport Lamfalussy sur les
systèmesdecompensation interbancaire, qui abordait lesmêmesquestionsque lerapport Angell. L’une
de ses principales conclusions est que les systèmes de compensation multilatérale peuvent contribuer
de manière efficace à la réduction des risques de crédit et de règlement à la condition que leur
conception et leur gestion soient faites dans une optique de sécurité. À l’ inverse, si leur conception est
défectueuse et avec pour seul objectif la réduction des coûts, la compensation peut être une source
importante de risque systémique. Pour éviter une telle dérive des procédures de compensation, le
rapport présente six normes minimales1, auxquelles doit satisfaire tout système de compensation
transfrontièreou multidevises, depaiementsou decontrats.

Faisant suite au rapport Lamfalussy, le rapport Noël, qui a été publié par le CPSS en septembre
1993, a franchi une étape supplémentaire, en analysant les services susceptibles d’être offerts par les
banques centrales afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité des paiements transfrontières. Bien que ne
proposant pas de recommandations, le rapport Noël, qui se veut essentiellement analytique, a fait
progresser la compréhension par les banques centrales des coûts et des avantages des divers accords de
paiement et de règlement. Ce rapport doit servir de base de discussion avec le secteur privé sur les
moyensderéduirelerisquederèglement danslesopérationsdechange.

LeCPSS, actuellement présidépar M. Mc Donough, areprisses travaux sur cesujet. Pour permettre
de mieux comprendre les pratiques du marché et engager plus largement le dialogue avec le secteur
privé, uneétude arécemment étéréaliséedanschaquepaysdu GroupedesDix, àpartir d’un échantillon
d’établissements bancaires. Le CPSS a l’ intention de proposer prochainement quelques orientations
nouvellesdanscedomaine.

2.1.1.2. Dansl’Union européenne

Les banques centrales de l’Union européenne ont renforcé leur coopération dans le domaine des
systèmes de paiement, en créant, en janvier 1991, un groupe de travail ad hoc, sous la présidence de
M. Padoa-Schioppa, afin d’étudier les problèmes posés par la réalisation du Marché unique et le projet
d’union monétaire. Comparés aux efforts de coopération des banques centrales du Groupe des Dix, les
travaux menésau plan européen apparaissent distinctsàtroiségards:

– tout d’abord, et jusque récemment, ils ont été principalement menés dans l’optique de la mise en
place du Marché unique, qui a aboli les frontières nationales. Cela nécessite un minimum
d’harmonisation des systèmes domestiques, le plus souvent hétérogènes, afin d’établir en Europe les
conditionsd’uneconcurrenceéquitable;

1 I. « Les systèmes de compensation doivent avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.

II. Les participants à un système de compensation devraient avoir une idée précise de l'incidence de ce dernier sur chacun
des risques financiers afférents au processus de compensation.

III. Les systèmes de compensation multilatérale devraient être dotés, pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, de
procédures clairement définies précisant les responsabilités respectives de l'agent de compensation et des participants.
Ces procédures devraient également garantir que toutes les parties sont à la fois incitées et aptes à gérer et à restreindre
chacun des risques qu'elles encourent et que des limites sont fixées au niveau maximal de risque de crédit auquel chaque
participant peut être exposé.

IV. Les systèmes de compensation multilatérale devraient permettre, pour le moins, d'assurer l'exécution en temps voulu
des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant la position débitrice nette la plus élevée serait dans
l'incapacité de s'exécuter.

V. Les systèmes de compensation multilatérale devraient comporter des critères d'admission objectifs et dûment publiés,
permettant un accès sur une base non discriminatoire.

VI. Tous les systèmes de compensation devraient s'assurer de la fiabilité opérationnelle des systèmes techniques et de la
disponibilité de moyens de secours permettant de mener à bien les opérations journalières requises ».
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– il existeensuite, au sein del’Union européenne, des liensétroitsentrela surveillancedessystèmes
depaiement, lecontrôledes banques et la politique monétaire ; il y a déjà une législation commune de
l’Union européenne sur les services bancaires et financiers et un système de change commun (le
Système monétaire européen) qui débouchera sur une Banque centrale européenne et une monnaie
unique;

– enfin, l’Europe dispose d’une autorité législative commune, ce qui n’existe pas au niveau du
Groupe des Dix, pour lequel la coopération repose sur des bases informelles et sur le libre choix des
paysconcernés.

La concertation permanente qui a été menée au sein de l’Union européenne au cours des quatre
dernières années a permis, grâce à un enrichissement mutuel de la réflexion des banques centrales
concernées, declarifier denombreusesquestions.

Le rapport sur « les caractéristiques minimales communes des systèmes de paiement nationaux »,
qui a été diffusé en novembre 1993, sert désormais de référence aux banques centrales de l’Union
européenne pour la définition de leur stratégie. Ce rapport énonce des principes d’harmonisation des
systèmes domestiques dans les domaines de l’accès, de la maîtrise du risque et des caractéristiques
juridiques, techniques et opérationnelles. Afin de minimiser les risques systémiques inhérents aux
systèmes de paiement interbancaires, le rapport pose le principe de la création, dans chacun des États
membres, de systèmes à règlement brut en temps réel par lesquels devront transiter le plus grand
nombre possible de paiements de gros montant. Cela témoigne d’une nette préférence en faveur des
systèmes à règlement brut en temps réel, considérés comme la manière la plus sûre de procéder au
règlement des paiements de montant élevé. Dans l’optique de la préparation de l’Union économique et
monétaire, l’ Institut monétaire européen (IME) et les banques centrales de l’Uni on européenne
concentrent désormais leurseffortssur la création de liens entre les systèmes à règlement brut en temps
réel, afin d’établir despasserellesentre lesmarchés financiers. Ceci est considéré comme une condition
préalablenécessaire àlamiseen œuvredelapolitiquemonétairecommune.

2.1.2. Ledialogueavec et entrelesbanquescommerciales

Aprèsavoir évoquéde manière détaillée la coopération entre banques centrales, il convient, dans un
souci d’équilibre, deconsacrer quelquesréflexionsà lacoopération entrebanquescommerciales. Cette
coopération en matière de systèmes de compensation d’opérations de change a joué un rôle de
catalyseur pour la concertation entre banques centrales sur les systèmes de paiement au cours des
dernièresannées. FXNET, systèmedecompensation bilatéraled’obligationsdechangeau comptant et à
terme, fonctionneentrelesbanquesdeLondreset deNew York depuis1987, et desbanquesoriginaires
d’autres pays l’ont rejoint depuis lors. Les projets Multinet (aux États-Unis) et Echo (au Royaume-Uni)
sont aujourd’hui également pilotéspar desbanquescommerciales.

Ces projets ont débouché sur des échanges intenses entre les banques commerciales concernées et
les banques centrales, sur la façon dont ces systèmes entendent satisfaire les normes Lamfalussy dans
leur intégralité. Sur la plupart des questions essentielles, les banques centrales et les banques
commerciales sont parvenues à établir des concepts communs, même si elles y ont rarement réfléchi
ensemble. Il est évident que les banques centrales et les banques commerciales devront coopérer
étroitement à l’avenir, afin derendrelessystèmesdepaiement plusefficaces, plusstableset plussûrs.

Les banques commerciales des douze pays se sont récemment rencontrées, afin de s’assurer de leur
volonté et de leur capacité à répondre de façon constructive et collective aux rapports des banques
centralessur lessystèmesdepaiement. Certainesbanquessesont en effet inquiétéesdevoir lesbanques
centrales exercer un monopole intellectuel de fait sur ces questions, au travers de la publication de
divers rapports sur les systèmes de paiement, ce qui donnait au secteur privé le sentiment de perdre
quelque peu
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la maîtrise du débat. Les banques commerciales se sont accordées pour poursuivre les travaux dans le
cadred’un « Groupe des Vingt », leur permettant de discuter à l’échelle de la planète des problèmes de
risque dans les systèmes de paiement et de règlement. Les banques centrales perçoivent favorablement
la constitution d’un tel groupe et elles sont toutes prêtes à y envoyer des représentants à titre
d’observateurs, à condition que la composition de celui-ci soit représentative de la communauté
bancaireinternationale.

2.1.3. Conséquencesstructurantesdesprinci pesétablispar lesbanquescentrales

Il est aujourd’hui essentiel d’établir ou de développer un dialogue efficace entre les banques
centrales et les banques commerciales, en raison des conséquences de nature structurelle de la plupart
desprincipesarrêtéspar lesbanquescentrales.

L’utilisation des systèmes de règlement brut en temps réel, pour le règlement des paiements urgents
et de montant élevé, présente un certain nombre d’avantages très importants. Ils permettent d’éliminer
les risques provenant du décalage entre paiement et règlement. Ils sont en outre l’une des pièces
maîtresses pour l’octroi de l’irrévocabilité, non seulement à d’autres systèmes de paiement, mais aussi
aux systèmes de règlement-livraison. Enfin — et ce n’est pas le moindre argument — ces systèmes
seront utilisés pour mettre en place la politique monétaire unique lors de la phase3 de l’Union
économiqueet monétaire.

Lesouci des banques centrales de l’Union européenne de promouvoir les systèmes à règlement brut
en temps réel a souvent suscité de vives discussions avec les banques commerciales, qui ont
généralement plaidé en faveur de systèmes à règlement net. Il n’en demeure pas moins vrai que les
banquescentralesd’un certain nombrede pays de l’Union européenne sont aujourd’hui parvenues à un
accord avec la profession bancaire, et que les nouvelles procédures sont en cours de mise en place. Il
sembledonc quelaquerelleentrelessystèmesàrèglement brut ou net nesoit plus tout à fait d’actualité,
et que l’on observeunecertaine convergence entre les deux types d’organisation. Celle-ci vient du fait
que les deux systèmes génèrent des contraintes similaires, tant en ce qui concerne la limitation des
risques interbancaires intrajournaliers que la garantie des risques et les liens avec d’autres systèmes,
commelessystèmesderèglement devaleursmobilières.

2.1.3.1. Limiter lesrisquesintrajournaliers

Le changement le plus spectaculaire par rapport à la situation antérieure tient au fait que les risques
doivent désormais être suivis et limités en temps réel en cours de journée. Cette exigence découle de
l’organisation même des systèmes à règlement brut en temps réel, ainsi que des limites bilatérales et
multilatéralesmisesen placedansun systèmenet satisfaisant aux normesLamfalussy. Cettegestion des
risques a un impact structurel très fort, puisqu’elle doit conduire les banques à s’assurer à tout moment
qu’ellesont un niveau deliquiditésuffisant, soit en monnaiebanquecentrale(systèmesàrèglement brut
en temps réel), soit en monnaie banque commerciale (système de compensation), pour effectuer leurs
paiementsdanslesdélaisprescrits.

C’est pourquoi lesbanquesdevront gérer avec parcimonie leurs liquidités intrajournalières, grâce,
le plus souvent, à une organisation adéquate de leurs flux de paiement. Les systèmes peuvent
contribuer àcettegestion, grâcepar exemple à des dispositifs d’optimisation des files d’attente dans les
systèmesàrèglement brut en tempsréel.

Un problème important réside dans les interactions entre la fourniture de la liquidité
intrajournalière et la conduite de la politique monétaire. Cette dernière s’appuie sur les règlements de
fin de journée, et non pas sur les opérations en cours de journée, dans la mesure où l’échéance la plus
courte traitée dans les interventions de marché au titre de la politique monétaire est une échéance à
24 heures. Cela signifie que, pour maintenir le contrôle de la liquidité sans modifier leurs taux, les
banques centrales doivent prévenir toute transformation d’un découvert intrajournalier en découvert à

24 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LES BANQUES CENTRALES ET LES PROBLÈMES RELATIFS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT

24 heures. Les modifications de taux ne doivent être motivées que par des considérations de politique
monétaire.

Un taux très pénalisateur doit donc être mis en place sur les découverts intrajournaliers qui
n’auraient pas disparu en fin de journée, afin de dissuader les banques d’utiliser ce moyen pour se
procurer des liquidités à 24 heures, en particulier en période de tension à la hausse des taux. Ce taux
pénalisateur doit donc être fixé à un niveau supérieur ou égal au taux d’intervention le plus élevé de la
banque centrale. En tout état de cause, même si ce taux de pénalité est le même que celui du taux
d’intervention le plus élevé, celui-ci ne joue aucun rôle dans la fourniture de liquidité intrajournalière,
parcequ’il nedevient significatif quelorsqu’il est rejoint par letaux du marché.

Les découverts intrajournaliers peuvent être garantis totalement ou partiellement. Dans le premier
cas, il n’apparaît pas nécessaire de faire payer la liquidité intrajournalière, dont la garantie peut
présenter un coût d’opportunité pour les banques. Au contraire, en l’absence totale ou partielle de
garantie, comme dans le cas des États-Unis, une tarification de la liquidité intrajournalière peut inciter
les participants à la gérer de façon optimale. Cela peut donner naissance à un marché monétaire
intrajournalier.

2.1.3.2. Garantir lesrisques

Un autre trait commun des deux types d’organisation est la nécessité de se prémunir contre les
risques interbancaires. Dans les deux types de systèmes, la garantie est l’élément qui permet un
fonctionnement efficace et sans heurt. Il est peu probable que les réserves obligatoires, dont le niveau
est aujourd’hui très bas dans certains pays, puissent suffir e à assurer un règlement sans à-coup des
paiements dans les systèmes à règlement brut en temps réel. Ce sont donc les garanties apportées par
lesparticipantsdanslessystèmesà règlement brut en tempsréel qui sont susceptiblesde leur procurer
la plupart desliquiditésen monnaiebanquecentraledont ilsont besoin.

Les garanties sont également nécessaires dans les systèmes de compensation satisfaisant aux
normesLamfalussy pour étayer lesengagementsdepartagedes pertes. Il n’en demeure pas moins que
de tels systèmes de compensation, qui procurent une irrévocabilité de fin de journée, permettent aux
participantsd’économiser desgarantiescar ilsnesont eux-mêmesquepartiellement garantis. Une telle
organisation peut sembler constituer un progrès par rapport à la situation actuelle, où la majorité des
systèmes de paiement ne sont pas suffisamment protégés. Mais dans quelques années, au vu de la
généralisation des systèmes à règlement brut en temps réel ou de systèmes entièrement garantis — tel
EAF2 en Allemagne — qui permettront d’obtenir une irrévocabilité très tôt dans la journée, cette
organisation pourrait bien apparaîtrecommerétrograde.

Cette remarque ne s’applique pas aux systèmes de compensation bilatéraux ou multilatéraux pour
les contrats de change ou les produits dérivés. Dès lors qu’il est possible, d’un point de vue juridique,
de considérer qu’en cas de défaillance d’un établissement bancaire, seules les obligations nettes sont
exigibles, ces systèmes sont d’une grande efficacité pour réduire les risques supportés par les banques
déployant uneactivitésur detelsmarchés. Ainsi laBanquedeFrance, qui est favorableàcesdispositifs,
a servi de catalyseur au développement de la compensation bilatérale entre les acteurs des marchés de
change à Paris. Le développement de systèmes multilatéraux de compensation pour les contrats de
change, comme Echo ou Multinet, est aussi très prometteur. Le contexte juridique propre à la France
dans ce domaine a été considérablement amélioré par la loi du 31 décembre1993, qui confirme la
validité de la compensation multilatérale de contrats et introduit en faveur des établissements de crédit
uneexception àla clausedu zéro heureen casdefaillite.

2.1.3.3. Systèmesdepaiement et systèmesderèglement detitres

Lerecoursaux valeursmobilièrespour sécuriser lessystèmesderèglement brut en temps réel ou les
systèmes de compensation nécessite le renforcement des liens entre les systèmes de paiement et les
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systèmes de règlement-livraison de titres, tant au plan national qu’ international. D’une part, les
systèmesdelivraison contrepaiement sécurisésnécessitent dessystèmesdepaiement efficaces. D’autre
part, la livraison des titres servant de garantie aux systèmes de paiement doit être effectuée
suffisamment rapidement pour satisfairelesbesoinsen liquidité intrajournalière.

Un tel recoursaux systèmesderèglement-livraison detitrespour garantir lessystèmesdepaiement
a été rendu possible par les travaux effectués tant par les banques commerciales («rapport du Groupe
des Trente», publié en mars 1989) que par les banques centrales («rapport sur les systèmes de
règlement-livraison » publié par la Banque des règlements internationaux en septembre 1992)
concernant le processus de règlement-livraison des titres. Banques centrales et banques commerciales
sont d’accord sur lanécessitéd’instituer deslienstrèssolidesentrelerèglement et la livraison des titres,
afin d’éliminer lerisqueen principal.

Lesprogrammesderéduction desrisquesmisen placepar la plupart desbanquescentralesafin de
garantir la sécurité des systèmes de paiement ont donc des conséquences sur les systèmes de
règlement-livraison de titres. Dans la mesure où l’étude des questions relatives aux systèmes de
paiement est de plus en plus approfondie, le besoin d’un dialogue efficace entre toutes les parties
prenantes — banques centrales, banques commerciales, courtiers en valeurs mobilières, global
custodians, dépositairesdetitresnationaux et internationaux, etc. — est deplusen plusévident.

2.2. Surveillancedessystèmesdepaiement

2.2.1. Contrôledesétablissementsdecrédit et surveillancedessystèmesdepaiement

Le contrôle des établissements de crédit et la surveillance des systèmes de paiement sont deux
fonctions étroitement liées et complémentaires. Les systèmes de paiement font l’objet d’une
surveillance de la part des banques centrales, alors que les établissements de crédit sont contrôlés par
uneautoritéqui peut êtreou non labanquecentrale.

Le contrôle des établissements de crédit a pour objectif d’assurer leur stabilité financière. Il est
normalement conduit dans un cadre réglementaire qui en fixe les modalités et qui donne à ses
responsables les moyens de le faire appliquer. Sur le plan pratique, il s’effectue au moyen d’inspection
approfondiedesétablissements.

La surveillance des systèmes de paiement s’exerce sur une base collective, plutôt qu’individuelle,
l’objectif desbanquescentralesétant degarantir la stabilitéen évitant lerisquesystémique.

Même si ces préoccupations se recouvrent en grande partie, il existe des différences majeures dans
l’approche des deux domaines. Les règles prudentielles et le contrôle des banques mettent l’accent sur
les établissements à titre individuel, et s’intéressent assez peu aux risques intrajournaliers. À l’inverse,
lagestion du risquedans lessystèmesdepaiement est axéesur les relations entre établissements, et elle
consacreuneattention touteparticulièreaux risquesintrajournaliers.

2.2.2. La nécessitéd’avoir desflux d’infor mation efficaces

Que la banque centrale ait ou non des responsabilités spécifiques en matière prudentielle, l’accès
aux informations concernant la solidité financière des participants au système de paiement est
indispensablepour exercer defaçon efficacelafonction desurveillanceet gérer lescrises.

Il est évident que plus les participants à un système de paiement ont une situation financièrement
solide, plus lesystèmeest lui-mêmerobuste. Mais lasoliditéd’un établissement decrédit peut diminuer
au fi l du temps, et il est de la plus haute importance pour le responsable de la surveillance du système
de paiement de disposer en permanence d’informations sur les participants, afin d’éviter les crises
susceptiblesdeconduire, danscertainescirconstances, àun processussystémique. Des perturbations au
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sein du système de paiement peuvent, en effet, éroder le potentiel de confiance dont les établissements
decrédit disposent, notamment lorsquel’un deceux-ci fait déjàface àunecrisedeconfiance.

Mêmeun simpledysfonctionnement techniquedu systèmedepaiement qui affecterait un participant
pourrait conduiresescontrepartiesàs’ interroger sur sasituation, entraînant ainsi des chocs susceptibles
de se propager à travers l’ensemble des systèmes bancaire et financier. C’est pourquoi il est
particulièrement important d’être en mesure d’évaluer la situation des participants avec précision, de
manière à savoir si l’incapacité d’une institution à payer à l’échéance est due àune crise de liquidité, à
unecrisedecrédit ou àun problèmetechnique.

Étant donné les interactions entre le contrôle des établissements individuels et la surveillance des
systèmes de paiement, il importe que surveillants et contrôleurs communiquent étroitement avant que
nesurgissent desproblèmesgraves.

Cet échange d’informations ne présente généralement aucune difficulté au plan national. Mais le
développement dessystèmesdecompensation transfrontièresaconduit leComitéLamfalussy àdéfinir,
il y a quelques années, les principes d’une surveillance concertée. Selon ces principes, tout accord de
compensation transfrontière doit être surveillé par une banque centrale qui joue le rôle de chef de file,
en concertation avec les autres banques centrales concernées. C’est un processus de cet ordre qui se
trouve aujourd’hui mis en œuvre dans les deux projets de systèmes de compensation transfrontières et
multidevises, appliquésàdescontratsdechange, Echo et Multinet.

Au niveau européen, la décision de mettre en place une surveillance concertée des participants aux
systèmes de paiement transfrontières dans le cadre domestique a été prise en 1992 par les gouverneurs
desbanquescentralesdel’Union européenne. Un desaspects importantsdu marchéuniquedesservices
bancaires, qui est entré en application en 1993, est le droit des banques commerciales de l’Union
européenne d’accéder aux systèmes de paiement dans les pays où elles ne disposent d’aucune
implantation. Pour préserver lasoliditédessystèmesde paiement, les échanges d’informations entre les
contrôleurs de banques et les banques centrales, ainsi que la définition de responsabilités nettement
préciséesdoivent respecter lesprincipessuivants:

– tout d’abord, la responsabilité principale en matière de surveillance du système de paiement
revient à la banque centrale du pays où est situé le système, tandis que la responsabilité en matière de
contrôledesparticipantsreposesur l’autoritédetutelledeleur pays;

– deuxième point, en temps normal, l’échange d’i nformations transfrontières ne doit avoir lieu
qu’entre banques centrales, d’une part, et entre autorités de contrôle bancaire, d’autre part, mais non
entrebanquescentraleset contrôleursdebanques;

– troisième point, des dispositions concernant la coordination entre les diverses autorités pour gérer
lessituationsdecrisedoivent êtremisesen œuvre;

– enfin, un observatoiredessystèmesdepaiement aétécrééauprèsde l’ Institut monétaireeuropéen,
en vue de recueillir des informations sur la participation transfrontière aux systèmes et de coordonner
l’échanged’informationsentrelesresponsablesdu contrôleet delasurveillance.

2.3. La gestion dessystèmeset la fournitur edesservicesdepaiement

Quel que puisse être l’engagement des banques centrales dans les systèmes de paiement, celui-ci
comportecertaineslimites.

Dans le dialogue qui s’est développé ces dernières années en Europe entre banques centrales et
banques commerciales, certaines parmi ces dernières ont exprimé leur inquiétude de voir des conflits
d’intérêt apparaîtreentre les différentes fonctions des banques centrales lorsqu’elles interviennent à la
fois comme surveillant et comme participant dans un même système. Elles ont également fait part de
leurspréoccupationsquant aux distorsionsde concurrence susceptibles d’apparaître, dans l’hypothèse

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études » 27



LES BANQUES CENTRALES ET LES PROBLÈMES RELATIFS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT

où une banque centrale entrerait en compétition avec des banques commerciales dans la fourniture de
systèmes ou de services de règlement. Une telle concurrence est déloyale, a-t-on même insinué, car les
banquescentrales, àladifférencedesbanquescommerciales, peuvent fournir des liquiditéssansaucune
limite.

Si on accepte l’idée qu’un système monétaire et bancaire bien construit ne doit pas seulement
comprendre des banques commerciales, mais aussi une banque centrale, il faut aussi accepter que la
banque centrale et les banques commerciales puissent avoir certaines activités communes: créer de la
monnaie, proposer des services de paiement, acheter et vendre des actifs financiers, etc. Ce qui donne
son caractère spécifique au rôle de la banque centrale, c’est le fait qu’elle poursuit une mission de
servicepublic —assurer la stabilitédela monnaie—en l’absencedetoutemotivation d’ordrelucratif.
Labanquecentralesevoit confier lepouvoir exclusif decréer de lamonnaieayant pouvoir libératoireet
de réglementer certains aspects du système monétaire afin, là encore, de lui permettre de remplir sa
mission de service public. Si la banque centrale interprète correctement cette mission, il ne saurait se
produireni conflit d’intérêt ni distorsion deconcurrence.

En passant de ces considérations d’ordre général à la réalité concrète des systèmes de paiement, on
peut examiner quelques-unesdesfonctionsspécifiquesrempliespar lesbanquescentrales.

– Du point devuedesconditions d’accès, il convient de noter que les systèmes détenus et gérés par
les banques centrales se caractérisent par un nombre assez élevé de participants directs, alors que
l’accès direct aux systèmes privés, même au niveau national, est généralement limité à un nombre
restreint de banques. Si le fait de participer directement à des systèmes représente un avantage
comparatif dans la fourniture de services de paiement, on est conduit à penser que l’offre par les
banquescentralesdesystèmesinterbancairesdetransfertsdefondsne limitepas laconcurrence, mais la
facilite plutôt. De plus, l’engagement opérationnel de la banque centrale n’exclut pas l’existence de
systèmesprivés.

– À propos de la fourniture de services de règlement, on peut se poser la question de savoir si les
banques centrales font une concurrence déloyale aux banques commerciales en offrant des services de
règlement brut en monnaie banque centrale. En réalité, interpréter ce rôle grandissant des banques
centrales comme une incursion dans la sphère d’activité des banques commerciales serait une erreur.
Les banques centrales n’entrent pas en concurrence avec les banques commerciales, puisqu’elles ne
proposent pas leurs services de paiement à des agents autres que les banques. Même dans des pays
comme la France, l’ Allemagne ou les Pays-Bas, où il existe des exceptions limitées à cette règle, et où
desnon-banquesont descomptesauprèsde labanquecentrale, cescomptes ne peuvent être utilisés par
leurs détenteurs pour offri r des services de paiement au public àla manière des banques commerciales.
Cescomptessont en outreun héritagedu passé, et disparaissent progressivement, commec’est lecasen
France où la loi interdit désormais à la Banque de France d’ouvrir de nouveaux comptes à des non-
banques.

Par ailleurs, les initiatives des banques centrales sont dictées par la mission de service public qui
leur est confiée — améliorer l’efficacité et la sécurité du système de paiement dans son ensemble — et
non par un quelconque motif lucratif. Cette situation est à rapprocher de la mise en œuvre de la
politique monétaire: il n’est pas possible d’aff irmer que les banques centrales concurrencent les
banquescommerciales, au motif qu’ellesparticipent au marchémonétaire.

– En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique monétaire, il est certain que les réformes en
cours dans les systèmes de paiement contribuent à l’efficacité de la politique monétaire. En premier
lieu, pour des raisons de sécurité, car les mesures de réduction du risque dans les systèmes de gros
montant — qu’il s’agisse d’améliorations des systèmes de compensation ou de l’augmentation des
volumestraitésdans lessystèmesàrèglement brut en temps réel — font diminuer la probabilité de voir
lesdécisionsdesbanquescentralesen matièredecréation monétaire dévier de l’ objectif de stabilité des
prix, dansledessein d’éviter lesconséquencessystémiquesliéesau refusd’accorder desliquidités.
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En second lieu, pour des raisons d’eff icacité, car l’extension de l’usage de la monnaie banque
centrale dans les paiements interbancaires et l’amélioration du fonctionnement des systèmes de
paiement de gros montant accroissent la réactivité du système financier aux impulsions de la banque
centrale, puisque la demande de monnaie banque centrale est le point d’appui du mécanisme de
transmission delapolitiquemonétaire.

Il n’y a sans doute pas de façon unique de résoudre le problème de la division du travail entre
banquescentraleset banquescommercialesdansledomainede la gestion dessystèmesdepaiement. Il
existe en fait toute une série de modèles différents, dont la plupart fonctionnent de manière tout à fait
satisfaisante à l’échelon national. Cette variété même suggère d’aborder ce problème de la division du
travail de manière différenciée, depuis le cas du Royaume-Uni — où la Banque d’Angleterre joue un
rôle opérationnel relativement limité — jusqu’à l’exemple des États-Unis — où le Système de réserve
fédéralejoueau contraireun rôletrès important.

Les conditions de participation de la banque centrale au système de paiement et à son
fonctionnement peuvent également varier considérablement. Dans certains pays, les services
opérationnels de la banque centrale sont subventionnés, son rôle dans le système de paiement étant
considéré comme un élément du service public. La tendance àla tarification des services de paiement
offerts par la banque centrale est toutefois de plus en plus marquée, afin de s’appuyer sur les
mécanismesdemarchépour gérer defaçon optimalel’offr edesystèmesdepaiement.

La banque centrale doit s’assurer, en cherchant à obtenir une réduction des risques de crédit et de
liquidité dans les systèmes de paiement, qu’elle ne crée pas sans le vouloir des contraintes (de coût ou
autre), susceptiblesdedétourner l’activitédepaiement desbanquescommercialesversun autresystème
depaiement, plusattrayant sur leplan commercial, maisaussi plusrisqué.

Perspecti ves stratégiques
Les systèmes de paiement de montant élevé abordent une période de changements importants, en

raison de l’internationalisation croissante des activités de paiement et de la multiplication corrélative
des risques, pour des volumes quotidiens avoisinant aujourd’hui 5 000 milliards de dollars, rien que
dansleGroupedesDix et dansl’Union européenne.

Comme dans la Divine Comédie de Dante, on peut envisager les perspectives stratégiques des
systèmes de paiement de gros montant à venir selon plusieurs cercles, dont il faut pourtant souhaiter
qu’ ilsnesoient pasinfernaux :

– au centre, dans le premier cercle, se situent les banques centrales qui offrent des possibilités de
règlements irrévocablesen monnaiecentrale, ainsi quedessystèmesàrèglement brut en tempsréel, qui
pourront êtrereliésentreeux, commecelaseralecasau sein del’Union européenne;

– dans ledeuxièmecerclesetrouvent diverssystèmes interbancaires, tels lessystèmesderèglement-
livraison de valeurs mobilières, les systèmes de compensation comme les chambres de compensation
automatiséesou lessystèmesdecompensation decontratsdechange, qui tousreposent sur lessystèmes
àrèglement brut en temps réel pour obtenir une irrévocabilité dans un bref intervalle de temps en cours
dejournée;

– le troisième cercle comprend tous les établissements de crédit qui participent aux divers systèmes
du premier ou du deuxième cercle; toutes les formules de participation peuvent être envisagées
(participation directeàun système àrèglement brut en temps réel national ou participation indirecte par
l’ intermédiaire de grandes banques, participation à des systèmes de compensation, participation dans
deschambresdecompensation automatisées...) ;

– enfin, lequatrièmeet dernier cercleregroupetouslesacteursnon bancairesqui participent àdivers
systèmesdepaiement par l’ intermédiairedesétablissementsdecrédit.
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Cette répartition des responsabilités entre les différents acteurs n’est sans doute pas immuable, et
elle sera probablement déstabilisée de temps à autre par quelques mouvements sismiques, occasionnés
par exemple par des tentatives de désintermédiation. Quoi qu’il en soit, la stabilité financière passe
probablement par la promotion d’une organisation de ce type. À cet égard, rien ne sera possible sans
uneétroiteassociation desdeux acteursprincipaux dessystèmes de paiement, les banques centrales et
les banques commerciales. Une telle association ne sera pas toujours facile à faire vivre: il y aura
inévitablement, de temps à autre, d’importantes et véritables divergences dans la manière d’envisager
les problèmes. La meilleure solution sera d’examiner rapidement ces divergences, plutôt que de les
ignorer en espérant qu’elles disparaîtront d’elles-mêmes — ce qui, le plus souvent, ne sera pas le cas.
Dans une coopération efficace, on pourra à tout le moins tenter d’identifier ces divergences et de les
aplanir, et non les laisser contaminer l’ensemble du débat et créer ainsi un enchaînement de
malentendusinutiles. Demanièrepluspositive, lesexpériencesdifférentesquelesdeux partiespourront
ainsi échanger devraient lesaider àtrouver et àmettreen placeau plusvite lesmeilleuressolutions.
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