
DOSSIERS

LE SYSTÈME TARGET

Le 29 mai 1995, l’Institut monétaire européen (IME) a publié un
rapport sur le système TARGET, qui concerne les mécanismes de
paiement que les banques centrales européennes mettront en œuvre
lors de la phase III de l’Union économique et monétaire. Ce rapport
a été préparé par le Groupe de travail sur les systèmes de paiement
européens et approuvé par le Conseil de l’IME. Il expose de façon
détaillée les objectifs du système, explique son organisation et
analyse ses modalités de fonctionnement ainsi que les relations qu’il
pourra avoir avec d’autres systèmes de paiement.

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

Depuis plusieurs années, les systèmes de paiement de gros montant sont au cœur des préoccupations
des banques centrales, notamment en raison des risques que peuvent présenter ces dispositifs.

Dans le cadre de l’Union européenne, la réflexion sur les systèmes de paiement est motivée en
particulier par la préparation de la mise en œuvre de la politique monétaire unique en phase III de
l’UEM. Le projet Target constitue le fruit de ces travaux menés par les banques centrales européennes.
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1. Les raisons qui expliquent l’intervention des banques centrales
dans le domaine des systèmes de paiement de gros montant en Europe
L’intervention des banques centrales européennes dans le domaine des règlements de gros montant

est justifiée par la mise en œuvre de la monnaie unique et la prévention des risques dans les systèmes de
paiement.

1.1. La mise en œuvre de la politique monétaire unique

La monnaie unique, en phase III de l’UEM, va faire disparaître les cloisonnements qui existent
aujourd’hui en Europe entre les marchés monétaires nationaux. Le traité de Maastricht prévoit en effet
la mise en place d’une monnaie unique, d’une Banque centrale européenne et d’une politique monétaire
unique, ces trois éléments étant indissociables.

Les banques centrales se sont donc posé la question de savoir si l’état actuel des systèmes de
paiement permettait la mise en oeuvre de la politique monétaire unique.

Or, les systèmes de paiement apparaissent aujourd’hui très cloisonnés. Il existe en effet en Europe
plus de 25 systèmes de règlement qui traitent exclusivement ou en partie des paiements de gros montant
(contre, par exemple, seulement deux aux États-Unis). Dans chaque pays, ils ne traitent que la monnaie
nationale, entre banques installées dans le pays. Les banques échangent leur surplus de liquidités sur un
marché monétaire national, et la banque centrale met en œuvre sa politique monétaire principalement en
agissant sur l’offre et la demande qui s’exercent sur ce marché national.

Seule l’utilisation des comptes de correspondants permet de remédier au cloisonnement actuel des
systèmes de paiement. Mais il apparaît clairement que les réseaux de correspondants ne peuvent suffire
à répondre aux contraintes posées par la mise en œuvre de la monnaie unique.

Le décloisonnement des marchés monétaires nationaux passe donc par l’établissement de liens entre
les systèmes de paiement qui traitent les opérations de gros montant. Le mécanisme que les banques
centrales de l’Union européenne se proposent de réaliser, en collaboration avec les banques, répondra à
ce besoin de décloisonnement, en permettant aux paiements de gros montant de circuler rapidement et
en toute sécurité entre les pays de l’Union monétaire.

1.2. La réduction du risque systémique et
l’amélioration de l’efficacité des systèmes de paiement

En novembre 1993, le Comité des gouverneurs des banques centrales de la Communauté
européenne a adopté les conclusions d’un rapport 1 sur les caractéristiques minimales communes que
devraient présenter les systèmes de paiement existant dans les États membres. Ce rapport définit dix
principes, concernant la participation aux systèmes de paiement, la prévention des risques, les questions
juridiques, la standardisation et les infrastructures techniques, la tarification des services assurés par les
banques centrales, et les heures d’ouverture des systèmes, destinés à servir de guide à l’action des
banques centrales dans ce domaine.

Dans le cadre de la réduction du risque systémique, le quatrième principe du rapport prévoit que, dès
que possible, chaque État membre devra disposer d’un système à règlement brut et en temps réel, par
lequel devront être échangés les plus grands volumes possibles de transferts de gros montant. Dans un
rapport qui vient d’être publié 2, les banques centrales ont d’ailleurs dressé un bilan de l’application de
ce principe, duquel il ressort que, à la fin 1994, des systèmes à règlement brut fonctionnaient dans six
pays. D’ici à la fin de 1996, de tels systèmes devraient fonctionner dans 13 des 15 États membres, et,
dans 10 d’entre eux, ces systèmes bruts traiteront la totalité des paiements de gros montant.

                                                  
1 Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de paiement de la Communauté européenne sur «  Les caractéristiques

minimales communes des systèmes de paiement nationaux  », novembre 1993
2 Voir le Bulletin de la Banque de France n°15, mars 1995
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En cohérence avec ce principe, il a été retenu que le futur système européen de transfert de gros
montant sera construit suivant une logique de règlement brut en temps réel, de façon à permettre
l’échange, au niveau de l’Union européenne, de paiements de gros montant en monnaie banque
centrale. Cette exigence est, comme indiqué ci-dessus, au cœur de la mise en œuvre de la politique
monétaire unique. Mais elle permettra aussi d’améliorer l’efficacité globale des paiements
transfrontières, en réduisant le risque systémique.

2. Le système TARGET

2.1. Les principes régissant le système

Les banques centrales de l’Union européenne et l’IME ont décidé de mettre en place un système de
paiement interbancaire de gros montant à l’échelle de l’Union, le système Target 1.

Conformément au Traité, Target sera un système décentralisé : seules certaines fonctions communes
seront assumées par la Banque centrale européenne (BCE). Excepté pour le nombre très limité
d’opérations découlant des activités propres de la BCE, les paiements effectués par l’intermédiaire de
Target feront l’objet d’un traitement et d’un règlement au sein des systèmes à règlement brut nationaux,
puis d’un échange entre banques centrales nationales.

Cette solution décentralisée permet de concilier la nécessité pour les banques centrales de mettre en
place un système leur permettant la mise en œuvre de la politique monétaire unique, avec celle de
conserver des systèmes nationaux adaptés aux spécificités de chacun des États membres de l’Union
européenne. Cette solution est cohérente avec une mise en œuvre décentralisée de la politique
monétaire unique.

Étant donné que Target sera composé des systèmes à règlement brut qui ont été ou qui sont
actuellement développés dans des contextes différents selon les pays, il n’offrira pas exactement les
mêmes services aux utilisateurs finals. Par conséquent, il faudra peut-être envisager une certaine
harmonisation des caractéristiques opérationnelles des systèmes à règlement brut. Toutefois, dans la
mesure où une harmonisation de grande envergure serait difficile à réaliser dans le cadre du calendrier
serré de passage à l’Union monétaire, et comme de nombreuses incertitudes subsistent encore quant à la
façon dont l’Union monétaire sera réalisée, la mise en place de Target s’effectuera selon une
« approche minimaliste ». On limitera l’harmonisation au strict nécessaire, pour éviter l’apparition
d’obstacles à la conduite efficace de la politique monétaire unique, et de distorsions de concurrence
entre banques.

Outre la mise en oeuvre de la politique monétaire unique en phase III, le système Target vise
également à améliorer la fiabilité des systèmes de paiement européens de gros montant, conformément
aux dispositions de l’article 109f (3) du Traité sur l’Union européenne 2. Cela suppose une utilisation
plus large des procédures de règlement brut en temps réel, qui constituent le mécanisme de paiement le
plus sûr pour traiter des opérations de montant élevé.

Toutefois, conformément au principe de marché inhérent au Traité, le recours au système Target ne
sera pas obligatoire, excepté pour les paiements directement liés à la mise en œuvre de la politique
monétaire. La mise en place de Target permettra aussi aux banques de bénéficier, à l’échelon européen,
d’un système de paiement de gros montant en temps réel, et entièrement sécurisé. Mais elles
conserveront également la possibilité d’utiliser d’autres dispositifs de transfert de fonds, tels que le
système actuel de compensation de l’Écu, ou bien les réseaux de correspondants.

                                                  
1 Acronyme pour « Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System  »
2 L’article 109f (3) dispose que « En vue de préparer la troisième phase, l’IME [...] encourage l’efficacité des paiements

transfrontaliers ».

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 18 – JUIN 1995 99



DOSSIERS

Le système TARGET

2.2. Les grandes lignes du futur système

Le système Target sera composé de deux éléments : la composante nationale, c’est-à-dire autant de
sous-systèmes qu’il y aura de systèmes  à règlement brut en temps réel en fonctionnement, et la
composante internationale constituée par le dispositif d’interconnexion des systèmes à règlement brut.

En ce qui concerne la participation à Target , le principe est que chaque établissement de crédit y
participera par l’intermédiaire du système à règlement brut en temps réel auquel il a accès. Il n’y aura
donc pas de participation directe des établissements de crédit au dispositif d’interconnexion.

Le système permettra à deux banques participant à des systèmes à règlement brut en temps réel
différents d’échanger des paiements irrévocables en monnaie banque centrale et en temps réel. Ainsi un
ordre de paiement émis par une banque française à destination d’une banque allemande transitera
d’abord par le système à règlement brut en temps réel français TBF (« Transferts Banque de France »),
qui vérifiera l’existence de la provision sur le compte de la banque tenu à la Banque de France, avant de
transmettre l’ordre au dispositif d’interconnexion, qui le déversera dans le système à règlement brut
allemand EIL-ZV, pour être in fine imputé irrévocablement sur le compte de la banque destinataire tenu
à la Banque fédérale. L’ensemble de ce processus prendra quelques secondes.

Il sera probablement nécessaire d’harmoniser les heures d’ouverture des différents systèmes  à
règlement brut en temps réel.

Chacun des systèmes à règlement brut en temps réel nationaux comportera un système
d’alimentation en liquidité banque centrale contre garantie. Il n’y aura donc pas de découvert non
garanti.

2.3. Le système TARGET et le passage à la monnaie unique

Le début de la phase III de l’Union économique et monétaire verra l’apparition de la monnaie
unique, mais il se peut que, pendant une période transitoire, certains paiements continuent à être libellés
en monnaie nationale. Dans cette hypothèse, les systèmes à règlement brut nationaux pourraient
continuer à traiter certaines opérations libellées en dénomination nationale, et un mécanisme de
conversion en monnaie unique serait instauré pour permettre les transferts entre pays participants via le
dispositif d’interconnexion, ce dernier n’opérant qu’en écus. Une fois le passage à la monnaie unique
achevé, toutefois, les systèmes nationaux ne fonctionneraient plus qu’en écus.

En outre, les banques centrales des États membres de l’Union européenne qui ne feraient pas partie
de l’Union monétaire dès le début de la phase III pourront néanmoins choisir d’être connectées au
système Target, de façon à pouvoir traiter l’écu comme une devise étrangère. Dans ce cas, les systèmes
à règlement brut de ces pays devront être à même de traiter l’écu et leur monnaie nationale comme des
monnaies distinctes, sans relation fixe entre elles. Il appartiendra à ces pays de choisir la manière dont
les adaptations nécessaires devront être apportées à leur système domestique.

En France, l’accord de place sur l’organisation des paiements de gros montant, qui est intervenu le
10 janvier dernier entre la Banque de France et l’Association française des établissements de crédit
(AFEC), s’inscrit dans les orientations décidées à l’échelon européen. Cet accord prévoit en effet que le
système à règlement brut en temps réel TBF, dont la création est indispensable pour la réduction des
risques dans les systèmes de paiement et pour la transition vers la monnaie unique, sera désormais
achevé dans les meilleurs délais.

L’accord prévoit aussi, à côté de TBF, la mise en place par les établissements de crédit de SNP
(« Système net protégé »), un système de compensation respectant les normes de sécurité prévues par les
banques centrales, qui pourra également être utilisé pour les paiements domestiques de gros montant.

100 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 18 – JUIN 1995


	LE SYSTÈME TARGET
	1. Les raisons qui expliquent l’intervention des banques centrales
	1.1. La mise en œuvre de la politique monétaire unique
	1.2. La réduction du risque systémique et

	2. Le système TARGET
	2.1. Les principes régissant le système
	2.2. Les grandes lignes du futur système
	2.3. Le système TARGET et le passage à la monnaie unique


