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LES RAPPORTS PUBLIÉS PAR
LES BANQUES CENTRALES
CONCERNANT LES SYSTÈMES
DE RÈGLEMENT
Les banques centrales ont, depuis plusieurs années, élaboré et publié
plusieurs ouvrages concernant les systèmes de paiement. L'ensemble
de ces documents, qui font l'objet ci-après d'une courte présentation,
sont disponibles, en version française ou anglaise, auprès de la
Banque de France 1.

YVON LUCAS
Direction des Moyens de paiement

scripturaux et des systèmes d'échange

Depuis plusieurs années, les banques centrales ont procédé à des nombreuses études dans le domaine
des systèmes de règlement interbancaires. Cet effort de réflexion s'explique par l'accroissement du rôle joué
par ces systèmes pour la stabilité et l'efficacité des marchés financiers et de l'économie dans son ensemble.
La disparition de la plupart des obstacles d'ordre réglementaire aux échanges de capitaux entre les
différentes places financières a, en particulier, favorisé l'augmentation rapide de la valeur des paiements
échangés par ces systèmes et accru leur interdépendance. L'intégration européenne nécessite par ailleurs
une réflexion spécifique de la part des banques centrales afin de prendre en compte les besoins résultant de
la mise en oeuvre du marché unique ou la perspective de l'union monétaire.

Les banques centrales du groupe des Dix (« G10 »), réunies au sein de la Banque des règlements
internationaux, ou les banques centrales européennes dans le cadre du Comité des gouverneurs, ont donc
procédé ces dernières années à la publication de rapports qui sont présentés ci-après.
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1. Les publications de la Banque des Règlements Internationaux

1.1. « Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires
des banques centrales des pays du groupe des dix »

En 1989, un Comité, présidé par M. Lamfalussy ancien directeur général de la BRI, a été chargé
d'analyser les conséquences de la mise en oeuvre de dispositifs de compensation transfrontières et
multidevises. Les banques centrales éprouvaient en particulier le besoin de définir une position commune
face aux projets de développement de dispositifs de compensation qui étaient portés à leur connaissance.

Le rapport du Comité, dit rapport « Lamfalussy », qui a été publié en novembre 1990, a retenu six
normes minimales que doivent respecter les systèmes de compensation afin de limiter le plus possible les
risques liés à la défaillance d'un participant à ces systèmes. Ceux-ci doivent en particulier reposer sur des
bases juridiques solides, quelles que soient les juridictions concernées, et comporter des mécanismes de
contrôle des risques permettant de faire face à la défaillance du participant présentant la position débitrice
la plus élevée. Par ailleurs, le Comité a considéré que la responsabilité première en matière de dispositifs
de prévention des risques de liquidité et de crédit incombe aux participants eux-mêmes aux systèmes de
compensation, auxquels il appartient de définir des techniques de gestion des risques qui soient
compatibles avec les normes minimales.

Les banques centrales se réfèrent désormais à ce cadre normatif pour juger de la solidité des dispositifs
de compensation de paiement ou de contrats (par exemple de contrats de change), pour les systèmes
transfrontières pour lequel il a été élaboré, mais également de plus en plus pour les systèmes nationaux,
c'est en particulier le cas pour les systèmes de compensation des pays de l'Union européenne (cf. ci-après).

Les gouverneurs avaient demandé que les réflexions du Comité Lamfalussy soient poursuivies dans
deux domaines: les dispositifs de règlement-livraison d'opérations sur titres, d'une part, et les services de
règlement des banques centrales, d'autre part.

1.2. « Livraison contre paiement dans les systèmes de règlement de titres »

Un groupe de travail, présidé par M. Parkinson de la Direction des recherches et statistiques du Board
des gouverneurs du Système de réserve fédéral américain, a procédé à l'analyse des risques spécifiques
pouvant exister dans les systèmes de livraison et de règlement de titres, ainsi que des liens de ces derniers
avec les systèmes de paiement.

Cette analyse a été développée à partir de trois modèles principaux d'organisation des systèmes de
livraison contre paiement d'opérations sur titres, selon que les livraisons des titres ou les règlements sont
effectués transaction par transaction (de façon « brute ») ou par compensation.

Le groupe de travail, dont le rapport d'analyse a été publié en septembre 1992, a estimé que les normes
Lamfalussy constituaient un cadre efficace d'analyse pour ces systèmes, mais que ceux-ci présentaient
néanmoins des particularités par rapport aux systèmes de compensation qui pouvaient nécessiter certaines
adaptations de ces normes.

1.3. « Services de paiement et de règlement de banque centrale
pour les opérations transfrontières multidevises »

Un groupe de travail, présidé par M. Noël de la Banque centrale du Canada, a été constitué afin
d'examiner les services que les banques centrales pourraient envisager d'offrir pour contribuer à réduire les
risques et améliorer l'efficacité des opérations transfrontières et multidevises. Ces risques proviennent en
particulier du fait que les deux composantes d'une opération de change font appel à des systèmes de
paiement différents dans chacun des pays concernés. Il en résulte donc une incertitude sur la bonne fin des
règlements pendant un délai plus ou moins long, jusqu'à ce que l'une et l'autre des deux composantes de
l'opération aient été réglées irrévocablement.
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Pour diminuer ces risques le groupe de travail a analysé quatre solutions possibles :

– la mise en oeuvre dans les systèmes de paiement nationaux de la possibilité d'effectuer des règlements
irrévocables dans un bref intervalle de temps par utilisation, par exemple, de systèmes à règlement brut en
temps réel dont les règlements sont effectués sur les livres de la banque centrale ;

– l'allongement des heures de fonctionnement des systèmes de règlement de façon, en particulier, à
atténuer ou à supprimer les effets du décalage horaire ;

– l'établissement de liens transfrontières entre certains systèmes de règlement, afin de lier le règlement
des deux composantes des opérations multidevises ;

– et, enfin, la création de services de règlement multidevises qui seraient assurés par un agent commun
ou par une banque centrale agissant sur mandat des banques centrales d'émission concernées.

Pour chacune de ces solutions le groupe a analysé les conséquences possibles sur la politique
monétaire, sur les marchés et sur la compétitivité.

La publication du rapport du groupe de travail est intervenue en septembre 1993, le Comité des
gouverneurs du G10 ayant décidé de le rendre public afin de favoriser les réflexions relatives aux moyens
de parvenir à réduire les risques liés aux opérations internationales.

1.4. « Les systèmes de paiement des pays du groupe des dix »

Les banques centrales publient périodiquement un document relatif aux systèmes de paiement des pays
du G10, connu sous l'appellation de « Red book ». La dernière édition a été publiée, en version anglaise, au
mois de février 1994. Une traduction en français, effectuée par la Banque de France, sera prochainement
disponible.

Cette nouvelle édition est beaucoup plus complète que la précédente (publiée en avril 1989). Elle
comporte, pour chaque pays, outre des statistiques très complètes, une description du cadre institutionnel,
des moyens de paiement utilisés, des systèmes d'échange, des systèmes de règlement pour les opérations
internationales ou pour les titres et du rôle de la banque centrale. Par ailleurs, un chapitre spécifique
concerne les systèmes transfrontières.

Une mise à jour des tableaux statistiques est publiée chaque année par la BRI.

2. Les publications du Comité des gouverneurs des banques centrales
de la Communauté européenne
Le Comité des gouverneurs a créé, en 1991, un groupe de travail sur les systèmes de paiement qui a été

chargé d'examiner les questions communes intéressant les banques centrales de la Communauté
européenne . Le groupe s'est appuyé sur une description précise des différents systèmes de paiement, à
laquelle il a procédé, pour définir des principes communs que doivent désormais respecter ces systèmes.

2.1. « Les systèmes de paiement des États membres
de la Communauté économique éuropéenne »

La description des systèmes de paiement des pays de la Communauté figurent dans un ouvrage, connu
sous le nom de « Blue book », qui a été publié en septembre 1992. Ce document se présente de la même
manière que le Red Book qui vient d'être publié par la BRI (cf. ci-dessus), la présentation de ce dernier
s'étant assez largement inspirée de celle retenue pour le « Blue Book » dont la publication est antérieure.
Cette description fait ressortir la forte hétérogénéité qui existe dans les structures, l'organisation et les
règles de fonctionnement des différents systèmes de paiement.
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2.2. « Les caractéristiques minimales communes des systèmes de paiement nationaux »

Le Comité des gouverneurs a adopté les conclusions d'un rapport sur les caractéristiques minimales
communes que devraient présenter les systèmes de paiement existant dans les États membres. Ce rapport,
qui a été publié en novembre 1993, fait suite à une étude, dans le cadre du marché unique et dans la
perspective de l'Union économique et monétaire, menée à la demande des gouverneurs face au constat des
fortes disparités actuelles et qui pourraient constituer un obstacle à l'intégration européenne.

Pour remédier à cette situation, dix principes ont été arrêtés. Ils concernent la participation aux
systèmes de paiement, la prévention des risques interbancaires, 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.

En particulier pour réduire les risques liés aux règlements interbancaires, chaque État membre doit
disposer d'un système à règlement brut en temps réel dans lequel devront être échangés le plus possible de
paiements de montants élevés. Un système à règlement net de gros montant peut également coexister avec
le système brut à la condition qu'il soit en conformité avec les normes minimales Lamfalussy
(cf. ci-dessus).

Ces principes servent désormais de guide à l'action que les banques centrales de l'Union européenne et
l'Institut monétaire européen mènent dans ce domaine en concertation avec les communautés bancaires
nationales. Cette démarche témoigne également d'une forte convergence dans l'approche suivie par les
banques centrales à l'égard de la maîtrise des risques dans les systèmes de paiement.
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