
LE SYSTÈME TBF
Les règlements interbancaires de montant élevé ont connu depuis le
début des années quatre-vingt une croissance particulièrement forte,
due notamment au développement des marchés financiers. Ils
atteignent ainsi en quelques jours le montant du produit intérieur
brut des pays industrialisés : ce ratio est de 3 jours aux États-Unis
ou au Japon et de 6 jours en France et au Royaume-Uni. Pour la
France, ils représentent environ 1 100 milliards de francs chaque
jour. Cette croissance des volumes, ainsi que l’ouverture des
systèmes financiers, conséquence du mouvement de dérégulation de
ces dernières années, ont augmenté la probabilité qu’un défaut de
règlement dans un système de paiement soit à l’origine d’une crise
systémique.
Pour limiter ces risques, les banques centrales ont, dans un premier
temps, élaboré un ensemble de normes minimales applicables aux
systèmes de compensation (Rapport du Comité Lamfalussy sur les
systèmes de compensation publié en novembre 1990). Par ailleurs,
les banques centrales de l’Union européenne ont défini, en
novembre 1993, les caractéristiques minimales que doivent
respecter les systèmes de paiement. Il a été, en particulier, décidé
que chaque pays européen devra disposer d’un système à règlement
brut en temps réel pour les opérations de montant élevé. La
possibilité d’obtenir en cours de journée le règlement irrévocable
des opérations de montant élevé permettra, en effet, de diminuer très
fortement les risques liés aux règlements interbancaires.
En France, le système à règlement brut en temps réel TBF sera mis
en œuvre en 1997. Il sera le point d’entrée du système Target, qui
permettra d’effectuer des transferts de fonds de montant élevé en
valeur jour dans les pays de l’Union monétaire européenne.

JÉRÔME LACHAND
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange
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Les réflexions interbancaires menées en France depuis plusieurs années ont abouti à la signature,
début 1995, d’un protocole d’accord entre la Banque de France et l’Association française des
établissements de crédit (AFEC), concernant l’organisation des règlements de montant élevé. Les
paiements de montant élevé en francs pourront être effectués au moyen de deux systèmes d’échange
différents, accessibles au travers d’une plate-forme technique commune gérée par la Centrale des
règlements interbancaires (CRI) :

– le système à règlement brut en temps réel Transferts Banque de France (TBF), qui est mis en
œuvre par la Banque de France, permettra d’obtenir le règlement irrévocable des paiements en cours
de journée. Les soldes des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement-livraison de titres
seront également réglés par son intermédiaire. Ouvert aux établissements de crédit, il repose sur
l’utilisation de comptes spécifiques, les comptes courants de règlement. TBF sera, pour la France, le
point d’entrée dans le système Target qui permettra d’effectuer des transferts de montant élevé en
temps réel entre pays participants à la monnaie unique ;

– le système de compensation Système net protégé (SNP), ouvert à un nombre restreint
d’établissements de crédit, est géré par la CRI. Au plus tard le 1er juillet 1998, il sera protégé contre le
risque de non-règlement d’un solde débiteur, grâce à la mise en œuvre de limites entre les participants
et d’une règle de partage des pertes colatéralisée. En fin de journée, les soldes multilatéraux des
participants sont transmis à TBF pour imputation sur les comptes des participants à la Banque de
France.

Dans le cadre du scénario de passage à la monnaie unique, les deux systèmes SNP et TBF assureront
l’échange et le règlement de paiements uniquement libellés en euros dès le début de la phase III.

Les participants seront reliés à ces systèmes par l’intermédiaire du réseau SWIFT, qui assurera une
transmission sécurisée des messages, et l’extraction des informations comptables pour acheminement
vers la CRI, puis vers TBF ou SNP (schéma dit en Y). La plate-forme technique gérée par la CRI
assurera les fonctions de routage des ordres vers TBF ou vers SNP, en fonction du choix de l’émetteur
du virement. Elle acheminera les soldes des différents systèmes exogènes vers TBF, afin de permettre
leur règlement.

Le système Relit grande vitesse (RGV) a vocation à traiter toutes les opérations sur titres qui
transitent aujourd’hui par Relit et Saturne et qui nécessitent un dénouement irrévocable en cours de
journée. L’irrévocabilité des dénouements sera obtenue à travers un contrôle permanent des positions
espèces des participants, constituées, soit par des transferts de monnaie centrale depuis TBF, soit par
mobilisation en garantie de titres acceptés par la Banque de France. Le système RGV permettra aux
participants TBF de mettre en place avec la Banque de France des pensions livrées intrajournalières
(P4), afin d’obtenir de la liquidité en cours de journée.

1. Le système français TBF
TBF est un système à règlement brut en temps réel, ce qui signifie que chaque ordre de paiement est

imputé individuellement en continu tout au long de la journée.

1.1. Les opérations échangées

Les virements de gros montant (VGM) pourront être émis par les participants pour le règlement de
leurs opérations de marché et les transferts urgents de clientèle 1.

                                                      
1 Un plancher indicatif de 5 millions de francs a été fixé pour les seules opérations de clientèle.
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Les soldes de tous les systèmes d’échange (Chambre de compensation, SIT, SNP et Sagittaire) et de
règlement-livraison de titres (Relit, Saturne, RGV) — ainsi que les règlements des compensations Matif
et Monep — seront imputés dans TBF. Les établissements participants directs à ces systèmes devront
être participants à TBF pour pouvoir régler leurs soldes.

TBF assurera l’exécution des « opérations de Banque centrale » : les opérations de marché
monétaire, ainsi que la partie franc des opérations des marchés de change, conclues avec la Banque de
France sont dénouées dans TBF. Ultérieurement, les opérations en numéraire (prélèvements et
versements d’espèces) seront également imputées dans TBF. Cette procédure sera d’abord appliquée
aux opérations effectuées à Paris, puis généralisée ensuite à l’ensemble des comptoirs de la Banque de
France.

TBF étant un système dématérialisé de gros montant, les paiements sur support papier (chèques) n’y
seront pas admis, pas plus que les paiements automatisés de petit montant, qui ont vocation à être
échangés dans le Système interbancaire de télécompensation (SIT).

1.2. Les participants et l’organisation des comptes

La participation à TBF est ouverte à tous les établissements de crédit et assimilés 1, ainsi qu’aux
établissements teneurs de comptes-titres, et aux établissements de crédit européens bénéficiant de la
reconnaissance mutuelle des agréments.

Les opérations des participants à TBF s’imputeront systématiquement sur des comptes spécifiques :
les comptes courants de règlement (CCR). Ces comptes, gérés de manière automatisée, sont seuls à
donner accès aux services particuliers du système TBF. Afin de faciliter aux participants et aux groupes
bancaires la gestion de leur liquidité à la Banque de France, il leur sera possible d’utiliser plusieurs
comptes courants de règlement bénéficiant d’une consolidation permanente tout au long de la journée.
Sous réserve de règles juridiques permettant une telle consolidation entre établissements différents, ces
comptes sont regroupés dans des Groupes de comptes (GC) et la liquidité intrajournalière sera appréciée
au niveau du GC, lors de l’imputation d’une opération sur un des comptes du groupe.

Les opérations non admises dans TBF sont imputées sur des comptes courants ordinaires (CCO),
selon les mêmes modalités que pour les comptes courants ouverts actuellement aux établissements. De
même, les établissements qui ne participent pas à TBF pourront utiliser ce type de comptes. Toutefois, à
compter du démarrage de TBF, la tenue de ces CCO sera effectuée selon un principe d’irrévocabilité en
temps réel, la provision étant contrôlée avant chaque imputation.

1.3. Les règles d’imputation

L’imputation des virements TBF est effectuée en temps réel tout au long de la journée, et toute
opération est irrévocable dès son exécution dans TBF. Le débit du compte du participant émetteur ne
peut donc en aucun cas être révoqué ultérieurement ; le crédit en temps réel du compte du participant
destinataire autorise celui-ci à disposer immédiatement des fonds reçus.

Avant toute imputation au débit du compte du participant, l’existence de la provision est contrôlée.
Si le solde est insuffisant, le virement est placé dans une file d’attente jusqu’à l’arrivée d’un crédit
permettant son exécution. En cas de non-exécution en fin de journée, le virement est définitivement
rejeté.

                                                      
1 Établissements des articles 1 et 8 de la loi bancaire de 1984
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Tous les virements sont traités dans l’ordre de leur émission par l’établissement émetteur selon la
règle « Premier entré-Premier sorti » (FIFO). La présence d’opérations en attente d’imputation interdit
l’imputation de toute opération postérieure concernant ce groupe de comptes — même si elle est d’un
montant inférieur au solde disponible — aussi longtemps que ces opérations antérieures n’ont pas été
imputées. En aucun cas, la séquence des virements en attente ne peut être modifiée, ni par le participant
émetteur, ni par la Banque de France. Les opérations de Banque centrale, ainsi que les règlements des
systèmes d’échange bénéficient d’une priorité plus élevée, ce qui permet d’imputer ces opérations avant
toute opération de priorité normale.

Les soldes des systèmes d’échange et de règlement-livraison de titres (systèmes dits « exogènes »)
sont présentés pour imputation dans TBF selon une chronologie préétablie. Préalablement, chaque
participant a été informé du montant de son solde dans l’un de ces systèmes par un message de la CRI
et peut lui notifier son désaccord éventuel (période dite « de contrôle »). Un tel désaccord ne peut
résulter que d’un incident ou d’une erreur technique et non d’une impossibilité pour le participant de
régler un solde débiteur faute de liquidité. Lors de leur présentation dans TBF pour imputation, les
soldes de ces systèmes sont soumis aux mêmes contrôles de provision que les virements, en tenant
compte, toutefois, de leur priorité plus élevée. Pour chaque système, TBF procède, pendant une période
dite « de règlement » définie pour chaque système (environ 30 minutes), à un traitement global
d’imputation incluant, non seulement les soldes du système exogène, mais également toutes les
opérations en files d’attente des participants au système exogène.

En cas d’impossibilité d’imputation du système exogène pour au moins un des participants, TBF
rejette l’ensemble du système considéré : aucun des soldes (débiteur ou créditeur) du système n’est alors
imputé dans TBF. Chacun des systèmes doit ensuite, selon ses propres règles de fonctionnement,
procéder aux traitements nécessaires (c’est-à-dire recalcul des soldes après élimination du ou des
participants défaillants) et présenter à nouveau l’ensemble des soldes pour imputation dans TBF.

1.4. Les pensions livrées intrajournalières (PLI) et la fin de journée

Afin de permettre le règlement de leurs opérations, les participants à TBF pourront se procurer la
liquidité nécessaire en cours de journée par un dispositif de PLI auprès de la Banque de France. Cette
organisation apporte au système TBF les meilleures garanties de sécurité et d’efficacité. Ces PLI,
portant sur les titres admis par la Banque de France en garantie 1, sont effectuées à un taux nul. En
situation normale, aucune limitation d’utilisation n’est imposée aux participants.

La gestion de la mise en place et du remboursement (titres et espèces) sera prise en charge par le
nouveau système de gestion de titres RGV. Une PLI est mise en place — sur demande du participant —
par l’envoi d’une instruction à RGV. Le remboursement des PLI peut être effectué, soit en cours de
journée, soit en fin de journée TBF. Au cours de la période d’ajustement, qui sépare l’arrêté comptable
provisoire de TBF (17 h 30) et l’arrêté comptable définitif (18 h 30), les participants doivent
obligatoirement rembourser les PLI en cours, en effectuant sur le marché les opérations de couverture
nécessaires.

Le non-remboursement des PLI (qui doit rester très exceptionnel) entraîne, soit leur transformation
en pensions livrées overnight (PLO) à un taux très dissuasif, soit la conservation des titres par la Banque
de France.

                                                      
1 Il s'agit actuellement de l'ensemble des titres d’État et des titres émis par des entreprises cotées 3 par la Banque de

France ;
la possibilité d’étendre le dispositif aux autres créances sur des entreprises cotées 3 par la Banque de France est en cours
d’étude du point de vue technique et juridique.
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2. TBF et le système européen Target
Target 1 a pour objet principal de permettre la mise en application de la politique monétaire unique

au sein de l’Union européenne en phase III de l’UEM. Il repose sur les différents systèmes à règlement
brut en temps réel (RTGS) nationaux.

Target sera utilisé obligatoirement pour les règlements dans l’Union européenne qui sont liés à la
politique monétaire unique (règlements pour lesquels une banque centrale nationale ou la Banque
centrale européenne est contrepartie), et facultativement, pour tous les règlements entre banques
commerciales dont les comptes sont tenus sur les livres de banques centrales différentes au sein de
l’Union européenne.

Target se compose donc :

– des systèmes à règlement brut en temps réel des pays de l’Union monétaire (TBF en France) ;

– de procédures d’interconnexion entre ces systèmes : réseau de transport et normalisation des
messages échangés.

Cependant, compte tenu du principe de décentralisation sur lequel repose l’organisation du système
Target, les systèmes à règlement brut en temps réel nationaux continueront à fonctionner avec leurs
règles propres. Chacun de ces systèmes — et TBF en particulier — disposera donc d’une interface de
conversion entre les formats d’enregistrement de Target et les formats nationaux et de contrôle de
respect des règles de comportement en vigueur dans le système national. Ceci ne nécessitera aucune
adaptation particulière de la part des banques participant aux systèmes nationaux.

                                                      
1 Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer
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ANNEXE

ORGANISATION GÉNÉRALE
DU SYSTÈME DE PAIEMENTS DE MONTANT ÉLEVÉ
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