
DOSSIERS

ACCORD DE PLACE SUR LE
NOUVEAU SYSTÈME FRANÇAIS
DE RÈGLEMENT DE
GROS MONTANT

Les règlements interbancaires de gros montant ont connu une très
forte croissance. En France, ils représentent environ 1 000 milliards
de francs par jour, soit près de 15 % du PIB annuel.
Les risques systémiques inhérents à l’ampleur et à l’augmentation
rapide de ces flux financiers, ainsi que les contraintes liées à la mise
en œuvre d’une politique monétaire commune en phase 3 de l’Union
européenne et monétaire, ont conduit les banques centrales de
l’Union européenne à décider que chaque État membre de cette
dernière devrait disposer d’un système à règlement brut en temps
réel ; les systèmes à règlement net qui continueraient à fonctionner
devraient être protégés conformément aux normes édictées par les
banques centrales (« normes Lamfalussy »). Ces principes dessinent
les contours du futur système français de paiement de gros montant,
dont les caractéristiques ont été présentées par la Banque de France
et l’Association française des établissements de crédit (AFEC) dans
un communiqué commun diffusé le 10 janvier 1995.

Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange

Le protocole d’accord conclu entre la Banque de France et l’AFEC définit les conditions dans
lesquelles seront échangées les opérations de gros montant par l’intermédiaire du système de Transferts
Banque de France (TBF) ou du système à règlement net (SNP) développé par les banques. Cet accord
marque l’aboutissement de plusieurs années de concertation en vue de réduire les risques dans les
systèmes de paiement et de préparer la phase 3 de l’Union économique et monétaire (UEM).
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Accord de place sur le nouveau système français de règlement de gros montant

1. Le contexte international
Les banques centrales étudient depuis plusieurs années les moyens de limiter les risques de

règlement des opérations de gros montant, afin de réduire, et si possible d’éliminer, le risque
systémique. Au niveau de l’Union européenne, elles ont donc élaboré un certain nombre de règles 1, qui
répondent notamment à deux principes essentiels :

– dès que possible, chaque État membre devra disposer d’un système de règlement brut en temps
réel, dans lequel devront être échangés le plus grand nombre possible de paiements de montant élevé ;

– les systèmes d’échange d’opérations de gros montant à règlement net (systèmes de compensation)
peuvent continuer de fonctionner à côté des systèmes à règlement brut en temps réel, à condition de
satisfaire en totalité les normes de protection contre les risques définies en 1990 dans le cadre de la
Banque des règlements internationaux (dites « normes Lamfalussy »).

Les États-Unis disposent déjà depuis plusieurs années de deux systèmes protégés : un système brut
en temps réel (le système Fedwire), et le système net des banquiers de New York (le système Chips).
Au Royaume-Uni, le système net Chaps, géré par les banques, est en cours de transformation en un
système brut en temps réel. Enfin, en Allemagne, à côté de son système brut, la Banque fédérale modifie
le système net EAF (Elektronische Abrechnung mit Filetransfer), de façon à en améliorer la sécurité.

Par ailleurs, l’IME étudie actuellement les conditions d’une interconnexion des systèmes à
règlement brut en temps réel des États membres : l’existence de ces systèmes, et leur interconnexion dès
le début de la phase 3 de l’Union monétaire, sont en effet nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique monétaire unique par le Système européen de banques centrales (SEBC).

2. Les discussions entre la Banque de France et
les établissements de crédit
Les premières réunions de concertation sur la prévention des risques ont eu lieu dès 1990, et se sont

poursuivies avec la définition progressive du projet TBF. Mais il est apparu aux banques, à l’automne
1993, que ce système ne leur permettait pas de toujours contrôler bilatéralement l’usage de leur liquidité
et les risques de contrepartie ; par ailleurs, le coût de la liquidité nécessaire à un fonctionnement fluide
de TBF leur paraissait trop élevé.

La Banque de France et les établissements de crédit sont donc convenus, au début de 1994, de suivre
une approche duale, fondée sur la coexistence d’un système brut en temps réel (TBF) et d’un système
net protégé (SNP). Cette approche duale se retrouve dans un certain nombre de pays développés,
comme les États-Unis, le Japon ou l’Allemagne.

Le système net protégé a été étudié par les établissements de crédit au premier semestre 1994. La
Banque de France en a validé les grandes lignes, selon les critères Lamfalussy, en septembre 1994.
Parallèlement, la Banque de France a redéfini certaines caractéristiques de TBF.

Avant de procéder à la réalisation effective, la Banque et l’AFEC ont été soucieuses de parvenir à  la
meilleure synergie possible entre les deux futurs systèmes, tout en minimisant les coûts (techniques,
opérationnels et de garanties). Le protocole d’accord est le résultat de cette volonté de synergie.

                                                  
1 Ces principes ont été publiés en novembre 1993, dans un rapport au Comité des gouverneurs des banques centrales des États

membres de la Communauté européenne sur les caractéristiques minimales communes des systèmes de paiement nationaux.
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3. Les caractéristiques du nouveau système
Les règlements de gros montant seront organisés autour de trois éléments :

– un réseau unique, point de passage obligé entre les établissements de crédit et les systèmes brut et
net, pour transmettre les instructions et suivre les positions respectives dans chacun des systèmes,

– le système brut TBF, permettant l’imputation immédiate des ordres dans les comptes courants de
règlement tenus par la Banque de France,

– le système net protégé, instrument de compensation multilatérale entre établissements de crédit.

Une « centrale des règlements interbancaires » (cf. infra) gérera le réseau et le système net. La
Banque de France gérera le système brut TBF.

Les garanties admises par la Banque de France, en couverture des positions, seront identiques dans
les systèmes brut et net.

Les systèmes exogènes (le Système interbancaire de télécompensation — SIT — par exemple)
alimenteront le système brut.

La Banque de France enregistrera directement dans ses comptes de règlement ses opérations de
banque centrale, suivant une chronologie et des priorités définies avec la place ; elle en informera
immédiatement les établissements intéressés par les voies standardisées de diffusion d’information de la
centrale des règlements interbancaires.

Les différentes phases de développement des deux systèmes seront coordonnées, sous réserve des
contraintes liées, pour TBF, à la nécessité de gérer au mieux les risques et d’être prêt pour l’entrée en
vigueur de la phase 3 de l’UEM.

4. La structure de concertation et
la centrale des règlements interbancaires
La coopération entre la Banque de France et les établissements de crédit se traduira par la création

d’une société, à laquelle participeront les principaux établissements de la place aux côtés de la Banque
de France. Les banques moyennes et petites, les sociétés financières et les banques étrangères y seront
également représentées.

Cette structure aura pour mission d’administrer la centrale des règlements interbancaires, de
participer aux concertations sur les orientations du système brut et, d’une manière générale, de dégager
des orientations sur les sujets de place ayant une incidence sur le traitement des opérations de gros
montant.

La Banque de France jouera un rôle spécifique au sein de cette structure. Afin d’exercer la mission,
qui lui est conférée par la loi, de surveiller le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes de
paiement, elle disposera d’un droit de veto. Elle veillera, en particulier, à ce qu’il soit tenu compte, dans
les décisions de place, des orientations retenues par les banques centrales et par l’Institut monétaire
européen.

La Banque de France engagera les investissements pour TBF ; les établissements de crédit
assureront, quant à eux, les investissements liés au système net protégé.

La mise en œuvre de ces réformes permettra au système de paiement français de disposer d’une
organisation efficace et sûre, grâce en particulier à l’achèvement de la dématérialisation et à la
possibilité d’obtenir l’irrévocabilité des opérations en monnaie banque centrale en cours de journée, et
non pas en fin de journée. L’organisation prévue pour les règlements de gros montant dotera donc la
place de Paris d’une infrastructure moderne nécessaire à sa compétitivité.
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