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LE RISQUE DE
RÈGLEMENT
DANS LES OPÉRATIONS
DE CHANGE
La Banque des règlements internationaux (BRI) a récemment publié,
au nom des banques centrales des pays du groupe des Dix, un
rapport sur le risque de règlement dans les opérations de change.
Partant du constat que ce risque est généralement mal connu et, par
conséquent, sous-estimé, le rapport a pour objectif de sensibiliser
les banques, de leur proposer une méthode d’évaluation du risque de
règlement afférent à leurs opérations de change et de définir une
stratégie de réduction de celui-ci.

NICOLAS DE SÈZE
Direction des Changes

La Banque des règlements internationaux a récemment publié un rapport sur le risque de règlement
dans les opérations de change. Ce rapport (Rapport Allsopp 1) a été préparé par le Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement des banques centrales des pays du groupe des Dix. Il s’inscrit
dans la lignée du Rapport Lamfalussy, publié en 1990 (qui recommandait notamment de « poursuivre
l’examen des mesures que les banques centrales pourraient adopter pour améliorer l’efficacité et
réduire les risques dans le règlement des opérations transfrontières et multi-devises ») et du Rapport
Noël, intitulé « Services de paiement et de règlement de banque centrale pour les opérations
transfrontières multi-devises » et publié en 1993.

                                                                         
1 Le groupe de travail chargé d’élaborer le rapport était présidé par Peter Allsopp (directeur des Systèmes de paiement et de

règlement à la Banque d’Angleterre).
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Parallèlement aux travaux du groupe Allsopp, plusieurs groupes d’experts du secteur bancaire privé
œuvraient également sur le thème du risque de règlement dans les opérations de change : le « New York
Foreign Exchange Committee », qui a publié un rapport en octobre 1994 ; la « New York Clearing
House Association », qui en a publié un autre en janvier 1995 ; le « groupe des Vingt », qui poursuit ses
travaux actuellement.

Le rapport des banques centrales du groupe des Dix établit un constat et définit une stratégie.

Le constat peut se résumer comme suit.

– Le risque de règlement dans les opérations de change — souvent appelé « risque Herstatt » — est
généralement mal connu.

– Ce risque étant mal connu, il est sous-estimé dans sa durée et par conséquent dans son ampleur.

La stratégie, qui reflète largement ce constat, peut se résumer comme suit.

– Le risque de règlement relatif aux opérations doit être mieux connu, mesuré et maîtrisé : les
banques centrales doivent contribuer à sensibiliser les banques sur cette question.

– Divers dispositifs peuvent être mis en œuvre pour réduire la durée de l’exposition au risque de
règlement et pour réduire l’ampleur des montants « en risque ». Tout en considérant que le secteur
privé est mieux placé pour concevoir et réaliser de tels dispositifs, les banques centrales sont
naturellement disposées à collaborer aux travaux conduits en la matière et, le cas échéant, à apporter des
améliorations aux systèmes de paiement domestiques pour en faciliter la mise en œuvre.

1. Le constat

1.1. Le risque de règlement dans les opérations de change est généralement mal connu

Dans une opération de change, le risque de règlement est le risque de régler la devise vendue sans
recevoir la devise achetée. Il porte donc sur la totalité du montant acheté.

Combien de temps dure-t-il ? En réponse à cette question, on pense tout d’abord, naturellement, au
décalage horaire (6 heures pour une opération dollar/franc ou dollar/deutschemark, 14 heures pour une
opération dollar/yen), mais plusieurs paramètres s’y ajoutent pour déterminer la durée effective de
l’exposition au risque de règlement, qui peut se définir comme suit.

Le risque de règlement naît dès le moment où l’instruction de paiement de la devise vendue devient
irrévocable — autrement dit : ne peut plus être annulée unilatéralement — et dure jusqu’au moment de
la réception finale et irrévocable des fonds relatifs à la devise achetée.

1.2. La durée du risque de règlement est sous-estimée

Pour illustrer la définition ci-dessus, prenons l’exemple d’une opération de change dollar/franc
conclue entre deux banques A et B qui se règlent les fonds par l’intermédiaire de leurs correspondants
respectifs à New York et Paris. Plaçons-nous, par exemple, dans la situation de la banque A, qui règle
les francs et doit recevoir les dollars et examinons successivement quand naît et quand s’éteint le risque
de règlement afférent à cette opération.
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1.2.1. Naissance du risque de règlement

Le risque de règlement naît dès l’instant où la banque A n’est plus en mesure d’annuler
unilatéralement son instruction de paiement des francs. En pratique, comment situer cet instant ?
Plusieurs questions se posent.

– La banque A a-t-elle déjà transmis l’ordre de paiement à son correspondant à Paris ?

– Si la réponse est NON, il faut alors se demander si la banque A dispose ou non  de procédures
fiables et efficaces lui permettant effectivement, en cas de besoin, de stopper l’émission d’un ordre de
paiement au niveau de son application post-marché (back-office).

– Si la réponse est OUI, il faut alors se demander si le correspondant a ou non  lui-même déjà
retransmis l’ordre vers le système de paiement concerné (Sagittaire actuellement, TBF ou SNP
demain). Dans l’affirmative, il est trop tard : la seule façon pour la banque A de récupérer
— éventuellement — les fonds est en effet de demander au bénéficiaire de les lui retourner.

La réponse à cette question (« le correspondant a-t-il lui-même déjà retransmis l’ordre vers le
système de paiement ? ») dépend en grande partie de l’organisation des traitements du correspondant :

– si le correspondant retransmet « au fil de l’eau » les ordres de paiement reçus, il n’est, par
construction, pratiquement jamais en mesure de prendre en compte une demande d’annulation ;

– si, à l’inverse, le correspondant stocke les ordres reçus pour les retransmettre ultérieurement (peu
avant l’heure-limite du système de paiement utilisé) et s’il dispose de procédures fiables de traitements
des demandes d’annulation, alors la banque A peut encore espérer obtenir l’annulation de son ordre.

Encore faut-il, bien entendu, que la banque A maîtrise correctement les procédures à suivre (type,
contenu et destinataire du message de demande d’annulation…) pour transmettre effectivement à son
correspondant, dans les délais requis, une demande d’annulation correctement « formatée ». On a
parfois trop tendance à croire qu’un « coup de fil » au correspondant suffira à arrêter un paiement…

1.2.2. Extinction du risque de règlement

Le risque de règlement s’éteint lorsque la banque A constate la réception finale et irrévocable des
dollars. L’identification pratique de cet instant soulève des questions à plusieurs niveaux.

Au niveau du système de paiement

L’heure à laquelle le règlement des dollars devient « final et irrévocable » varie, tout d’abord, selon
que le système de paiement choisi 1 pour règler les dollars est :

– Chips, système à règlement net dans lequel la finalité n’est acquise qu’en fin de journée,

– ou Fedwire, système à règlement brut en temps réel conférant la finalité en cours de journée.

Au niveau du correspondant de la contrepartie

Dans l’hypothèse d’un règlement via Fedwire, l’heure à laquelle le règlement des dollars devient
final et irrévocable dépend :

– de l’heure à laquelle le correspondant de la contrepartie a introduit l’ordre dans Fedwire,

– et de la rapidité d’écoulement de ses ordres dans le système.

Au niveau du correspondant du bénéficiaire

                                                                         
1 Le correspondant de la contrepartie exécute les ordres de paiement selon les instructions reçues de cette dernière, en

particulier pour ce qui concerne le choix Chips/Fedwire (par défaut, via Chips). Le choix du circuit de règlement est donc
susceptible d’être « négocié » entre les deux contreparties d’une opération de change.
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Combien de temps s’écoule-t-il entre le moment où le règlement des dollars est devenu final et
irrévocable dans le système de paiement utilisé et le moment où le correspondant du bénéficiaire
transmet à ce dernier (la banque A) la notification de crédit relative à cette opération ? La réponse varie
selon que cette notification prend la forme :

– d’un avis de crédit unitaire adressé dès que la finalité est acquise,

– d’un relevé de position transmis périodiquement (ou sur demande) en cours de journée,

– ou seulement d’un relevé de compte quotidien transmis en fin de journée.

Au niveau du bénéficiaire

Combien de temps s’écoule-t-il entre le moment où le correspondant du bénéficiaire émet vers ce
dernier (la banque A) le message lui notifiant le crédit et le moment où A a effectivement reçu ce
message puis l’a « réconcilié » avec l’opération d’origine (ou, le cas échéant, a constaté le défaut de
paiement) ? La réponse varie en fonction de l’organisation des traitements de post-marché de la
banque A.

1.2.3. Durée effective de l’exposition au risque de règlement

Les nombreuses questions que suscite l’identification pratique de la naissance comme de
l’extinction du risque de règlement illustrent la multiplicité des paramètres qui déterminent, pour une
opération de change donnée, la durée effective de l’exposition au risque. Il n’y a donc pas de réponse
uniforme mais une multitude de réponses en fonction de divers « scénarios » combinant des hypothèses
relatives :

– aux modalités de règlement convenues entre la banque A et sa contrepartie B,

– à l’organisation des traitements de A, de B, et de leurs correspondants respectifs,

– aux caractéristiques et règles de fonctionnement des systèmes de paiement utilisés pour chacune
des deux devises concernées.

1.2.4. Constat du Rapport Allsopp

Une étude menée auprès de quatre-vingt grandes banques des pays du groupe des Dix par le groupe
Allsopp a confirmé un diagnostic déjà établi lors de travaux antérieurs : la durée effective de l’exposition
au risque de règlement sur les opérations de change est nettement supérieure à son « minimum
théorique ». Au lieu de quelques heures, elle atteint bien souvent deux voire trois jours ouvrés, sans
tenir compte des week-ends et des jours fériés… Ceci explique aussi le « paradoxe » selon lequel les
banques sont exposées à un risque de règlement même sur les opérations dans lesquelles le décalage
horaire leur est « favorable ».

1.3. Les montants exposés au risque de règlement sont sous-estimés

La sous-estimation de la durée de l’exposition au risque a pour conséquence mécanique une sous-
estimation des montants « en risque ». En effet, ce ne sont pas seulement les fonds correspondant à une
journée mais à deux voire trois journées d’opérations de change « empilées » qui se trouvent exposés à
un risque de règlement.
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Sachant l’ampleur des montants échangés quotidiennement sur les marchés de change mondiaux
(1 230 milliards de dollars par jour selon l’enquête menée sous l’égide de la BRI en avril 1995), on
comprend aisément que les montants « en risque » au titre de ces opérations représentent, si on les
évalue correctement, une proportion élevée des fonds propres des banques et constituent une source
potentielle de risque systémique. Le problème est néanmoins sous-estimé par beaucoup de banques, qui
considérent trop souvent :

– qu’elles sont en mesure de réduire très rapidement leurs engagements avec une contrepartie qui
deviendrait « suspecte ». Certaines affaires récentes, telles que l’« affaire Barings », ont montré la
difficulté de l’exercice ;

– et que les autorités, tirant les leçons de l’« affaire Herstatt », feraient en sorte d’annoncer la mise en
liquidation d’une banque à un moment où cela ne perturberait pas le marché. Chacun sait qu’avec la
mondialisation du marché, il n’y a pas de moment « idéal ».

2. La stratégie
La stratégie définie par le rapport des banques centrales du groupe des Dix découle assez largement

du constat qui précède : le risque de règlement relatif aux opérations de change doit être mieux connu et
mesuré ; diverses solutions peuvent être mises en œuvre pour réduire la durée de l’exposition au risque
et diminuer les montants « en risque ».

2.1. Le risque de règlement doit être mieux connu, mesuré et maîtrisé

2.1.1. Il convient tout d’abord de sensibiliser les banques au risque de règlement sur les opérations de
change et de les inciter à progresser dans la mesure de ce risque. À cette fin, le rapport propose une
méthode d’évaluation conceptuellement assez simple. Cette méthode consiste, pour une banque, à :

– documenter soigneusement ses procédures afin d’identifier, devise par devise (et, pratiquement,
correspondant par correspondant), les trois « moments critiques » que sont :

– l’heure-limite pour l’annulation unilatérale d’un ordre de paiement,

– l’échéance « normale » de réception finale et irrévocable des fonds relatifs à la devise achetée,

– le moment où elle constate effectivement soit la réception des fonds, soit le défaut de paiement ;

– identifier et suivre les cinq « états » (« status ») différents de chacune de ses opérations de change
au regard de son règlement :

État 1 = Révocable,

État 2 = Irrévocable,

État 3 = Indéterminé,

État 4 = Impayé,

État 5 = Règlement final.
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2.1.2. Une meilleure maîtrise du risque de règlement et une réduction de sa durée peuvent être
obtenues par :

– l’amélioration des procédures internes des banques : gestion des règlements émis et des demandes
d’annulation, accélération des opérations de réconciliation, identification et suivi de l’état des
opérations, contrôle des montants effectivement en risque par rapport aux limites… ;

– et, le cas échéant, par un réexamen du choix des correspondants et une renégociation — avec les
contreparties — des circuits de règlement.

2.2. Le recours à des mécanismes de compensation permet de réduire
les montants « en risque »

Les mesures sus-évoquées sont de nature à réduire la durée et, par conséquent, les montants « en
risque ». Une réduction supplémentaire des montants peut être obtenue en recourant à des mécanismes
de compensation (« netting ») des opérations de change : selon certaines analyses et simulations
effectuées en marge de l’enquête BRI d’avril 1995, la compensation bilatérale permettrait en effet de
réduire de 50 % environ (par rapport aux montants bruts) les montants réglés et la compensation
multilatérale de les réduire de 80 % environ.

Plusieurs systèmes de compensation bilatérale existent actuellement à travers le monde, en
particulier :

– FX-NET,

– Swift/Accord,

– Valunet.

Le système de compensation multilatérale Echo est opérationnel depuis août 1995. Basé à Londres,
il compte une vingtaine de participants, dont trois banques françaises. Un autre système de
compensation multilatérale, Multinet, est actuellement en projet.

Bien entendu, le recours à un mécanisme de compensation ne constitue un facteur de réduction du
risque que dans la mesure où le système utilisé répond aux « normes minimales » définies dans le
Rapport Lamfalussy.

2.3. La mise en place de mécanismes de règlement multi-devises permettrait de réduire 
encore, voire d’éliminer, le risque de règlement

Le risque de règlement tient au fait qu’il n’existe pas de mécanisme assurant la simultanéité du
règlement final des deux « volets » d’une opération de change. Peut-on transposer aux opérations de
change le concept de « livraison contre paiement » qui existe déjà dans le domaine des opérations sur
titres ? Tel est l’objet des travaux actuellement menés par divers experts du secteur bancaire,
notamment au sein du « groupe des Vingt », sur des mécanismes de règlement multi-devises visant à
instaurer un « paiement contre paiement » (en anglais : payment versus payment ou PVP) qui, dans
l’idéal, permettrait non seulement de réduire, mais d’éliminer le risque de règlement sur les opérations
de change.

Le concept de « paiement contre paiement » est intellectuellement très séduisant mais d’une grande
complexité. Le rapport des banques centrales du groupe des Dix y consacre six pages très denses, que
l’on peut résumer comme suit.
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2.3.1. Un système de règlement multi-devises peut s’analyser en trois caractéristiques-clé

2.3.1.1. Le lien entre paiements émis et paiements reçus

– système à garantie de réception (« si je paie je suis assuré d’être payé »),

ou

– système à garantie de remboursement (« je suis assuré d’être remboursé si mes contreparties ne
paient pas »).

2.3.1.2. La chronologie du règlement

– système à règlement simultané : tous les participants doivent payer au système tous les montants
dus dans toutes les devises avant que le système ne leur verse les montants correspondant aux devises
qu’ils ont achetées,

ou

– système à règlement séquentiel : le système verse certaines devises avant d’avoir reçu tous les
paiements.

2.3.1.3. La nature du règlement

– système à règlement sans compensation (règlement de montants bruts),

ou

– système à règlement avec compensation (règlement de soldes nets, bilatéraux ou multilatéraux).

2.3.2. En combinant ces trois caractéristiques-clé,
on obtient une multiplicité de schémas théoriques envisageables,
dont il convient d’évaluer les mérites et inconvénients respectifs quant à leur incidence sur

– le risque de règlement,

– le risque de liquidité,

– le risque systémique,

– et la conduite de la politique monétaire.

2.4. Les banques centrales sont déterminées à promouvoir la réduction
du risque de règlement dans les opérations de change et
disposées à collaborer aux travaux engagés sur ce thème par le secteur privé

La stratégie adoptée par les banques centrales du groupe des Dix pour promouvoir la réduction du
risque de règlement dans les opérations de change se décline en trois axes.

2.4.1. Mener une action de sensibilisation

La publication du Rapport Allsopp, qui a eu d’assez notables retombées dans la presse financière,
l’organisation de réunions d’information telles que celles récemment organisées à Londres par la
Banque d’Angleterre et à Paris par la Banque de France (en liaison avec l’Association du Forex et des
trésoriers de banque — AFTB —) et la consultation qui vient d’être engagée à l’initiative du Secrétariat
général de la Commission bancaire dans le cadre du projet de règlement sur le contrôle interne des
opérations de marché, s’inscrivent dans la poursuite de cet objectif.
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2.4.2. Encourager la profession bancaire à recourir plus largement
à la compensation (bilatérale ou multilatérale) des contrats de change et
à concevoir et mettre en place des dispositifs de règlement multi-devises

Les banques centrales considèrent que le secteur privé est a priori mieux placé pour concevoir et
réaliser de tels dispositifs. Mais elles sont, bien entendu, disposées à collaborer aux travaux conduits en
la matière et à en favoriser l’aboutissement en apportant, si nécessaire, des améliorations aux systèmes
de paiement domestiques. À titre d’exemple, le schéma de « paiement contre paiement » dont l’étude
est en cours d’approfondissement au sein du « groupe des Vingt » repose sur l’hypothèse qu’il existe un
système à règlement brut en temps réel pour chacune des devises concernées et que les horaires
d’ouverture des systèmes en question sont suffisamment étendus pour permettre des « plages de
recouvrement » entre les systèmes de règlement des grandes zones financières. La généralisation de
systèmes à règlement brut en temps réel à l’ensemble des pays de l’Union européenne dans le cadre du
futur système européen Target 1 et l’orientation retenue en faveur d’horaires d’ouverture larges
contribuent à la réalisation de cet objectif.

2.4.3. Suivre de près les progrès accomplis afin de déterminer, le moment venu,
si d’autres mesures incitatives sont nécessaires

                                                                         
1 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer  (Target)
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