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PARTICIPATION DE LA
BANQUE DE FRANCE
AU PROGRAMME
D’ASSISTANCE
TECHNIQUE DU FMI
À LA BANQUE CENTRALE
DE RUSSIE
SUR LES SYSTÈMES
DE PAIEMENT
La Banque de France participe depuis mars 1993 aux côtés du
Système de réserve fédérale, de la Banque fédérale d’Allemagne et
de la Banque d’Angleterre au programme de modernisation du
système de paiement russe. Cette intervention se traduit par l’envoi
de missions régulières sur place, destinées à suivre et à animer les
travaux du groupe « clearing » qui est présidé par la Banque centrale
de Russie (BCR). Le principal objectif du groupe est d’établir sur le
territoire de la Fédération de Russie un réseau de chambres de
compensation.

JEAN-MARC DESTRESSE
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange
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Assistance à la Banque centrale de Russie sur les systèmes de paiement

1. Cadre institutionnel de la modernisation

1.1. Rôle et composition du « Comité de pilotage international »

La création en juin 1993 de ce comité, appelé « ISC » pour « International Steering Committee », a
résulté de la nécessité de coordonner au sein d’une structure décisionnelle unique les nombreuses
initiatives en matière de modernisation du système de paiement russe, conduites jusqu’alors de manière
indépendante par les différents acteurs (BCR, banques commerciales russes et institutions
internationales).

Le rôle de l’ISC, dans lequel la BCR joue un rôle moteur, est de définir les grands axes du
programme de réformes, de favoriser l’émergence d’un consensus entre la banque centrale et les
banques commerciales, et de coordonner l’assistance technique. L’ISC est présidé par Mme Paramonova,
présidente de la BCR, et se compose pour la partie russe de représentants de la Banque centrale et des
organismes représentatifs des banques commerciales ; les organisations internationales représentées
sont constituées du FMI et des quatre banques centrales coopérantes qui interviennent sous son égide,
de la Commission européenne, de la BERD, de l’OCDE, de la Banque mondiale, et du « Financial
Services Volunteer Corps », organisme d’assistance américain.

1.2. Les groupes de travail

Les réflexions de l’ISC sont nourries par les travaux de sept groupes, tous présidés par un
représentant de la BCR ou des banques commerciales, et chargés de mener à bien les différents projets
de modernisation. Chaque groupe de travail bénéficie en principe de l’assistance technique d’une
institution internationale.

Les sept groupes sont chargés respectivement de l’installation d’un système de transfert de gros
montants à règlement brut en temps réel, du développement d’un système de compensation pour les
paiements de masse, des systèmes de règlements intra-bancaires, de la création de nouveaux
instruments de paiement, des systèmes informatiques, de la formation, et enfin de la normalisation des
instruments de paiement. Les quatre banques centrales coopérantes ont respectivement en charge le
système de transfert de gros montants (Système de réserve fédérale), le système de compensation
(Banque de France), la formation (Banque d’Angleterre), et le développement de nouveaux instruments
(Banque fédérale d’Allemagne).

2. Travaux effectués par le groupe « clearing »

2.1. Principes de base

L’un des principaux objectifs du groupe est le développement de systèmes de compensation
multilatérale pour permettre l’échange et le règlement des paiements de masse. Ces dispositifs sont
appelés à remplacer le traitement et la comptabilisation individuelle des ordres de virement de petit
montant. Le recours à des systèmes de compensation devrait permettre d’améliorer la rapidité et
l’efficacité du système de paiement, à condition toutefois que les risques inhérents à ce type
d’organisation soient correctement maîtrisés. À cette fin, certains principes ont été retenus :

– les systèmes de compensation ne traiteront que les paiements de masse, les ordres de montant
élevé étant réglés au sein du système brut en temps réel ;

– le dénouement du cycle de compensation est quotidien ;

– le règlement des positions nettes s’effectue en monnaie centrale, sur les livres de la BCR ;

– les systèmes de compensation feront appel au départ à des clauses de révocabilité, puis seront
ensuite collatéralisés avec des systèmes de gestion de limites.
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2.2. Travaux réalisés

Les travaux ont pour l’instant été orientés dans deux directions.

– La création d’un cadre réglementaire pour les chambres de compensation privées

Cette tâche est maintenant accomplie et un ensemble de dispositions réglementaires, discutées et
finalisées avec l’aide de la Banque de France, décrivent précisément les principes et les procédures que
doivent respecter les chambres de compensation privées.

Il existe deux modèles de licences ; dans les deux cas, le dénouement du cycle est quotidien et
s’effectue sur les livres de la BCR :

– dans le premier modèle, la chambre de compensation assure l’échange des ordres et le calcul des
positions nettes qui sont ensuite transmises à la BCR pour imputation aux comptes des participants ;

– dans le second modèle, qui fonctionne selon la technique du prépaiement, l’enchaînement des
opérations est identique, mais les participants doivent constituer préalablement à chaque cycle de
compensation une provision au compte de la chambre sur les livres de la Banque centrale.

Sept chambres de compensation ont reçu de la BCR une licence, dont six utilisent la technique du
prépaiement. Ces chambres sont situées sur l’ensemble du territoire de la Fédération (Moscou, Tula,
Tchelyabinsk, Arkhangelsk, Vladivostok, Ekaterinburg …).

– La création de chambres de compensation gérées par la BCR

Le système de paiement russe repose pour une large part sur le réseau de la Banque centrale,
composé d’environ 1 400 agences, dont certaines sont de taille très réduite. Outre l’échange et la
comptabilisation au compte des banques des ordres de paiement, ces succursales remplissent d’autres
fonctions telles que la circulation fiduciaire, les contrôles fiscaux pratiqués sur les transactions
individuelles, et la tenue des comptes des clients des banques commerciales lorsque celles-ci ne sont
pas techniquement en mesure de gérer leur propre comptabilité.

S’agissant de leur rôle dans le système de paiement, ces agences traitent les ordres de paiement
individuellement en cours de journée, et les soldes des comptes des banques ne sont connus que le
lendemain matin. Ce processus complique et alourdit le traitement des opérations de masse ; l’objectif
est donc de créer au sein de ces agences des chambres de compensation. Les agences de la BCR
devraient donc, à terme, fournir trois types de service :

– un service de règlement brut en temps réel pour les paiements éligibles au futur système de
transfert de gros montants (paiements de gros montant, paiements urgents, paiements inter-
régionaux …) ;

– un service de règlements nets pour les paiements de masse ;

– le maintien du service actuel pour les banques ne pouvant pas encore participer au système de
compensation (les participants doivent en effet être en mesure de disposer de leur propre autonomie
comptable, ce qui n’est pas le cas de tous les établissements).

Des expériences de chambres de compensation traitant des ordres dématérialisés sont en cours, en
particulier à Tula.

Parallèlement à l’implantation et au suivi des chambres de compensation, publiques et privées, le
groupe de travail a aussi en charge l’élaboration d’un cadre réglementaire minimal pour les activités de
« correspondant bancaire ». Ces accords, par lesquels les banques s’échangent bilatéralement des ordres
de paiement en utilisant des comptes réciproques, se sont en effet considérablement développés au
cours des dernières années, en particulier en raison des imperfections (longueur des délais, perméabilité
à la fraude) affectant le système de paiement actuel.
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2.3. Évolutions nécessaires à court terme

Les modalités de tenue des comptes des banques par les agences de la BCR devront être modifiées,
en particulier lorsque celles-ci gèrent les comptes des nouvelles chambres de compensation privées et
de leurs participants : le système actuel de tenue des comptes ne permet en effet de ne connaître le solde
des participants sur les livres de la BCR que le lendemain des échanges, ce qui entraîne une incertitude
sur la bonne fin du règlement de la compensation. Il est donc souhaitable que la BCR puisse offrir aux
banques un dénouement quotidien en fin de journée de l’ensemble des ordres qui lui sont transmis, y
compris les positions nettes calculées par les chambres.

La BCR est, par ailleurs, consciente de la nécessité de définir une stratégie de création de chambres
de compensation dans ses agences, notamment dans les principales villes et centres régionaux, certaines
agences de taille réduite pouvant dans ce contexte être appelées à disparaître.

Le système de paiement russe était en cohérence avec l’ancien ordre économique où le facteur temps
dans les transactions avait une importance secondaire et où le risque de contrepartie était inconnu. Ces
caractéristiques se sont révélées inadaptées aux transformations rapides et profondes des structures liées
à la phase de transition, caractérisée notamment par l’émergence de nouveaux participants et de
nouveaux risques.

La création de l’ISC en 1993 témoigne de la prise de conscience des autorités, et en particulier de la
BCR, de l’importance du problème et de la nécessité de mobiliser les ressources et d’agir en
concertation avec l’ensemble des parties. Les nombreux projets en cours de mise en œuvre devraient
contribuer à améliorer l’efficacité et la réussite du système de paiement russe.

La Banque de France pour sa part, sous l’égide du FMI et à travers la direction des Moyens de
paiement et des Systèmes d’échange scripturaux, continuera à faire bénéficier le groupe « clearing », qui
a déjà à son actif de nombreuses réalisations concrètes, de son soutien et de son expertise.
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