
 DOSSIERS 

LE SYSTÈME
TARGET
Dans tous les pays, les systèmes de paiement de montant élevé
constituent l’un des rouages essentiels du marché monétaire.
Ils servent en particulier de courroie de transmission pour
les interventions de politique monétaire. À partir de 1999, le marché
monétaire européen en euro devra également pouvoir s’appuyer
sur un système de paiement conçu pour effectuer des règlements
de gros montant rapidement et en toute sécurité dans l’ensemble
de l’Union européenne.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire unique
et de mettre en place des dispositifs sûrs et efficaces permettant
d’effectuer en toutes circonstances le règlement en valeur jour des
paiements transfrontières, les banques centrales européennes ont
donc décidé, en mars 1995, la création du système Target 1.
Actuellement en cours de mise en œuvre, sous l’égide de l’Institut
monétaire européen (IME), il sera opérationnel au début de la
phase III de l’Union économique et monétaire (UEM), le
1er janvier 1999, et ne traitera que des ordres de paiement en euro.
Le système Target a fait l’objet de deux rapports de l’IME 2.

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

                                                                         
1 Acronyme pour « Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System  »
2 « Rapport sur le système Target », mai 1995 et «  First Progress Report on the Target project  », août 1996
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1. Les systèmes de paiement en Europe
Les systèmes de paiement des pays de l’Union européenne apparaissent aujourd’hui très cloisonnés.

Il existe en effet plus de vingt-cinq systèmes de règlement qui traitent exclusivement ou en partie des
paiements de gros montant (contre, par exemple, seulement deux aux États-Unis). Ces systèmes ne
traitent que des opérations en monnaie nationale entre les banques locales. Seule l’utilisation des
comptes de correspondant permet de remédier au cloisonnement actuel des systèmes de paiement
nationaux.

Ces systèmes de paiement fonctionnent également dans des contextes juridiques ou réglementaires
très différents, et ils reposent sur une grande variété d’organisations ou de normes techniques.

Afin de favoriser l’intégration des systèmes de paiement européens et d’améliorer leur sécurité, le
Comité des gouverneurs des banques centrales de la Communauté européenne a adopté, en novembre
1993, les conclusions d’un rapport 1 sur les caractéristiques minimales communes que devraient
présenter les systèmes de paiement existant dans les pays européens. Ce rapport définit dix principes
destinés à servir de guide à l’action des banques centrales dans ce domaine. Ils concernent 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.

Dans le cadre de la réduction du risque systémique, le quatrième principe du rapport prévoit que, dès
que possible, chaque État devra disposer d’un système à règlement brut en temps réel (système RTGS
ou « Real Time Gross Settlement »), par lequel devront être échangés le plus grand nombre possible de
règlements de gros montant. D’ici la fin de 1997, de tels systèmes existeront dans l’ensemble des États
de l’Union européenne.

Le fonctionnement du marché monétaire en euro, en phase III de l’Union monétaire, nécessitait
d’aller plus loin dans l’intégration des systèmes de paiement de gros montant. Cela apparaissait d’autant
plus nécessaire que la politique monétaire, décidée de façon centralisée par la Banque centrale
européenne (BCE), sera mise en œuvre essentiellement de façon décentralisée par les banques centrales
nationales (BCN). Il était par conséquent indispensable que des liens entre les systèmes de paiement
européens soient établis, afin de permettre à la politique monétaire de diffuser ses effets dans
l’ensemble de la zone monétaire et de favoriser les arbitrages entre les centres financiers en cas de
différence de prix de la monnaie de banque centrale.

Or, il apparaissait clairement que les relations de correspondant ne pourraient suffire à répondre aux
contraintes posées par la mise en œuvre de la monnaie unique. La création d’un nouveau système
centralisé a également été écartée car elle aurait été en contradiction à la fois avec le Traité et avec le
souhait de conserver en Europe plusieurs centres financiers en situation de concurrence. La création
d’un tel système aurait, en effet, entraîné inévitablement une centralisation très rapide du marché
interbancaire sur la place où il aurait été implanté.

C’est donc une organisation à la fois décentralisée, seule à même de maintenir une pluralité de
centres financiers actifs, et reposant sur les systèmes à règlement brut en temps réel nationaux, systèmes
offrant les meilleures conditions de sécurité pour les transferts de gros montant, qui a été retenue pour le
système Target.

                                                                         
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
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2. L’organisation du système Target
Conformément au principe de décentralisation qui figure dans les statuts du Système européen de

banques centrales (SEBC), l’organisation du système Target reposera, pour l’essentiel, sur les
infrastructures existant pour les paiements de montant élevé dans chaque pays de l’Union et sur les
comptes ouverts aux établissements de crédit sur les livres des banques centrales nationales. Seules
certaines fonctions communes seront assumées par la Banque centrale européenne.

Target sera constitué de l’ensemble des systèmes à règlement brut en temps réel existant dans les
pays participant à l’UEM et du système de paiement de la BCE. Les systèmes RTGS et le système de
paiement de la BCE seront interconnectés au moyen d’infrastructures et de procédures communes
dénommées « Système d’interconnexion », afin de permettre le transfert d’un système à un autre des
ordres de paiement en euro.

Le système Target aura pour objectif de faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire unique
et fournira des dispositifs sûrs et efficaces de règlement en valeur jour des paiements transfrontières.
Les systèmes RTGS des États membres qui n’adopteront pas la monnaie unique dès le début de la
phase III seront autorisés à se connecter à Target, s’ils sont en mesure de traiter l’euro comme une
devise étrangère.

La structure de Target reflète celle du SEBC, qui sera composé d’entités juridiquement distinctes : il
s’agira d’un système de paiement décentralisé, seules certaines fonctions communes étant à la charge de
la BCE. À l’exception du nombre très limité de paiements émanant des activités propres de la BCE, les
paiements Target seront traités par les RTGS nationaux et échangés sur une base bilatérale entre les
banques centrales nationales.

Le système d’interconnexion se compose d’un réseau de télécommunication relié dans chaque pays
à une interface locale, appelée « composante nationale ». Chacune comprend les infrastructures et les
procédures utilisées au sein de chaque RTGS, ou venant s’y ajouter, pour le traitement des paiements
transfrontières. L’une des fonctions principales de la composante nationale consiste à présenter, selon
les normes communes, les ordres de paiement émis selon les normes nationales, et à retraduire dans ces
normes les paiements Target reçus.

La conception technique des RTGS nationaux et des composantes du système d’interconnexion
incombe à chaque banque centrale nationale. Comme Target incorporera des systèmes RTGS qui ont
été mis en place ou sont en train de l’être dans un cadre national, leur organisation ne sera pas identique.
Toutefois, les procédures d’interconnexion seront les mêmes pour tous les pays.

En France, c’est le Système à règlement brut en temps réel TBF, dont l’ouverture est prévue en avril
1997, qui constituera la composante française de Target et sera donc le point d’entrée de ce système.
Lorsqu’une banque française adressera un ordre de paiement à une banque installée dans un autre pays
européen, elle émettra un virement de gros montant (VGM) à destination de la CRI (Centrale des
règlements interbancaires) et de TBF. Une fois que cet ordre aura été reçu et comptabilisé par la Banque
de France, cette dernière l’adressera par l’intermédiaire du réseau de télétransmission à la banque
centrale du pays de destination qui créditera immédiatement le compte de la banque bénéficiaire sur ses
livres.
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3. Les conditions de fonctionnement de Target
L’organisation de Target reposant sur les systèmes à règlement brut, les ordres de paiement seront

traités un par un et en continu. Par conséquent, le système assurera le règlement immédiat et irrévocable
de tous les paiements, dans la mesure où le compte de l’établissement émetteur auprès de la banque
centrale nationale disposera d’une provision ou d’une possibilité de découvert suffisante. Un
établissement qui recevra un paiement par l’intermédiaire de Target sera assuré de son inconditionnalité
et de son irrévocabilité, il ne sera donc pas exposé au risque de crédit ou de liquidité.

Les participants aux systèmes RTGS nationaux devraient pouvoir effectuer des paiements
transfrontières par Target aussi facilement qu’ils effectuent des paiements nationaux. Pour un paiement
transfrontière, le délai écoulé entre le moment où le compte de l’établissement émetteur est débité et
celui où le compte de l’établissement bénéficiaire est crédité sera en général de quelques secondes.

Seules, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne seront habilitées à utiliser
les procédures d’interconnexion. Les conditions de participation aux systèmes RTGS connectés à
Target continueront à reposer sur des approches nationales. Par conséquent, tous les participants aux
systèmes nationaux pourront acheminer des paiements via ce système.

Comme l’un des objectifs essentiels de Target est de faciliter la mise en œuvre de la politique
monétaire unique en phase III, les établissements de crédit seront tenus d’utiliser ce système pour les
paiements directement liés aux opérations de politique monétaire dans lesquelles le SEBC sera
impliqué.

Pour limiter le plus possible les risques systémiques inhérents aux systèmes à règlement net de
montant élevé en euro, ceux-ci devront se régler en monnaie de banque centrale. Ces systèmes, qu’ils
soient nationaux ou internationaux, utiliseront donc Target pour le règlement de leurs opérations.

Enfin, les établissements de crédit seront libres d’utiliser ou non Target pour les autres types de
paiement, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients. Il ne sera pas défini, en principe,
de plafond ni de plancher pour les montants devant être transférés via Target, à moins que ces limites
n’existent dans les RTGS nationaux. Néanmoins, Target devrait traiter presqu’exclusivement des
paiements de montant élevé.

4. Les dispositions communes concernant les systèmes nationaux
Étant donné que Target sera formé par les systèmes à règlement brut en temps réel développés dans

des contextes différents selon les pays, il n’offrira pas exactement les mêmes services à ses différents
utilisateurs. Une certaine harmonisation est indispensable, mais celle-ci sera limitée au strict nécessaire
pour éviter l’apparition d’obstacles à la conduite efficace de la politique monétaire unique ou des
distorsions de concurrence entre les banques des pays de l’Union. Au moins trois domaines nécessitent
une harmonisation, il s’agit de l’alimentation en liquidité intrajournalière en monnaie de banque
centrale, des horaires de fonctionnement et de la tarification.

4.1. Alimentation en liquidité intrajournalière

Les banques participant à Target pourront bénéficier de prêts intrajournaliers en euro, de façon à
faciliter l’exécution des règlements de montant élevé. Ces avances seront entièrement garanties. En
effet, les statuts du SEBC et de la BCE prévoient que les prêts doivent reposer sur des garanties
adéquates de façon que les banques centrales ne supportent pas de risque de crédit dans leur activité de
réglage de la liquidité des banques. Cela constitue également une incitation pour les banques à limiter
leur recours à la liquidité en monnaie centrale.
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Néanmoins, la possibilité pour les banques d’avoir recours à la banque centrale pour se procurer de
la monnaie en cours de journée pose la question du risque d’interférence avec la politique monétaire.
L’étanchéité du marché intrajournalier de la monnaie par rapport au marché monétaire, qui est un
marché de fin de journée, sera assurée par un système de pénalités qui dissuadera les banques de
transformer leurs prêts intrajournaliers en prêts à vingt-quatre heures ou plus. En outre, certaines
banques centrales envisagent de plafonner les possibilités de prêt intrajournalier. L’octroi éventuel de
crédits intrajournaliers en euro à des BCN de pays de l’Union européenne ne faisant pas encore partie
de l’UEM et aux participants au système RTGS de ces pays est encore à l’étude.

L’alimentation en liquidité des participants aux RTGS pourra être assurée à la fois par des pensions
livrées intrajournalières et par des découverts intrajournaliers adossés à une garantie ou effets privés, le
choix du mécanisme étant laissé à chaque banque centrale. Dans la plupart des pays, les crédits
intrajournaliers octroyés par les banques centrales auront pour seule limite le montant des garanties
nécessaires devant être fourni par les établissements de crédit, pour assurer la couverture intégrale du
crédit. Toutefois, les BCN souhaitant limiter le montant de la liquidité intrajournalière pourront le faire,
en observant les recommandations du SEBC en la matière.

Afin de protéger le SEBC contre les risques de règlement, aucun crédit ne sera octroyé par les BCN
avant le transfert irrévocable de la garantie. Dans la mesure du possible, et afin de favoriser l’utilisation
efficace des instruments éligibles disponibles et de simplifier les procédures de fonctionnement, la liste
des garanties acceptées par le SEBC devrait être la même pour les systèmes de paiement et les
opérations de politique monétaire.

En outre, l’utilisation transfrontière des garanties sera rendue possible, grâce à la mise en œuvre de
mécanismes qui sont en cours d’étude. En effet, la conversion, au début de la phase III, du stock de
titres existant et les nouvelles émissions en euro, notamment celles qui concernent les États de l’Union
européenne, devraient être à l’origine d’une importante et rapide diversification des portefeuilles des
établissements de crédit qui rendra indispensable la mise en œuvre de possibilités d’utilisation
transfrontière des garanties dans les opérations de prêt du SEBC.

4.2. Horaires de fonctionnement

Il existe actuellement d’importantes différences dans les horaires de fonctionnement des systèmes de
paiement nationaux qui, si elles n’étaient pas réduites, pourraient entraîner des perturbations dans le
fonctionnement du marché monétaire de l’euro. Ainsi, avec des heures de clôture différentes, on
risquerait de voir des paiements importants intervenir en dehors de la plage commune de
fonctionnement et d’assister à des mouvements de taux d’intérêt qui n’auraient pas eu lieu si tous les
systèmes RTGS fermaient à la même heure.

Par conséquent, afin de satisfaire à la double exigence d’une durée étendue des horaires de
fonctionnement et d’une heure de clôture commune, les systèmes RTGS, à partir du début de la
phase III, auront normalement une heure d’ouverture commune, vers 7 heures, et une heure de clôture
commune, 18 heures. Il ne devrait pas en résulter de changements importants pour les banques
françaises, dans la mesure où les horaires des systèmes de place sont en France les plus longs de tous les
pays européens ; en revanche, un important effort d’adaptation sera nécessaire dans certains pays.
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4.3. Tarification

Enfin, la politique tarifaire de Target aura pour objectif essentiel de couvrir les coûts engagés et
devra tenir compte de trois contraintes principales : ne pas influer sur la politique monétaire, maintenir
l’égalité de traitement entre les participants et contribuer aux politiques de réduction des risques au sein
des systèmes de paiement. Aucune décision n’a encore été prise dans ce domaine et plusieurs options
sont encore à l’étude, l’une d’entre elles consisterait dans la définition d’un prix uniforme pour toutes
opérations transfrontières utilisant Target.

Le système Target est aujourd’hui un des principaux projets menés par l’IME dans la perspective du
passage à la phase III de l’Union monétaire. De part sa complexité et ses nombreuses interactions, il
nécessite une approche pluridisciplinaire ; aussi, ce projet dépasse-t-il le seul domaine des experts en
systèmes de paiement, pour concerner également les spécialistes en politique monétaire, politique de
change, opérations sur titres, comptabilité, informatique, ainsi que les juristes.

Le projet est bien avancé et les spécifications détaillées du dispositif vont être arrêtées
prochainement ; les premiers tests impliquant les banques centrales commenceront en juillet 1997.
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