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DU COMITÉ SUR
LES SYSTÈMES DE PAIEMENT
ET DE RÈGLEMENT DU G 10

Les banques centrales procèdent désormais à de nombreuses études
dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement. Cet
effort de réflexion s’explique par la prise de conscience du rôle
croissant joué par ces systèmes dans la stabilité et l’efficacité des
marchés financiers et de l’économie dans son ensemble.

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

Depuis plusieurs années maintenant, les banques centrales du Groupe des Dix (G 10) ont publié un
certain nombre d’études dans le domaine des systèmes de paiement 1. Ces réflexions, qui ont été menées
à bien dans le cadre du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (Committee on Payment
and Settlement Systems – CPSS) et de la Banque des règlements internationaux, se justifient par le rôle
croissant joué par ces systèmes dans la stabilité et l’efficacité des marchés financiers et de l’économie
dans son ensemble.

                                                                         
1 Les rapports sont disponibles auprès de la Banque de France, DMPE – 09-1155 – CLIP – 75049 Paris Cedex 01.

Cf. aussi l’article publié dans le Bulletin de la Banque de France  n° 3 (mars 1994).
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Les rapports récents du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement du G 10

1. Rapport sur les systèmes à règlement brut en temps réel 1

Le rapport sur les systèmes de paiement à règlement brut en temps réel (en anglais : Real Time Gross
Settlement ou RTGS) est la première étude de ce type effectuée par les banques centrales. Elle est
justifiée par le fait que ces systèmes sont désormais au cœur des dispositifs de règlement de tous les
pays du G 10 et de l’Union européenne. En France, il s’agit du système TBF réalisé par la Banque de
France en liaison avec les banques, et qui commencera à fonctionner fin 1997.

Préparé par un groupe d’études présidé par Yvon Lucas (Banque de France), ce document étudie les
principales caractéristiques des RTGS, en particulier en ce qui concerne la gestion de la liquidité en
monnaie centrale, les modalités d’acheminement des ordres de paiement, la gestion des files d’attente.
Dans sa dernière partie, le rapport examine l’interconnexion avec d’autres systèmes de paiement, les
conséquences possibles de leur généralisation sur la conduite de la politique monétaire, et il est procédé
à une comparaison des RTGS avec les systèmes de compensation.

Par nature analytique, ce rapport vise avant tout à clarifier un certain nombre de questions
complexes, et non à préconiser des solutions sur lesquelles il n’existe à ce jour pas nécessairement de
consensus au sein des banques centrales du G 10.

1.1. Les concepts fondamentaux

Le rapport met en évidence les concepts fondamentaux dans le domaine des systèmes de gros
montant, au premier rang desquels l’importance des conditions de transfert de l’information sur le
règlement d’une transaction. À cet égard, à la différence des systèmes de compensation, dans lesquels
un délai généralement long s’écoule entre la réception de l’information sur le paiement et son règlement
irrévocable en monnaie centrale, les systèmes RTGS offrent la possibilité d’effectuer de façon
immédiate des règlements irrévocables en monnaie centrale. Ces systèmes contribuent ainsi à limiter
considérablement les risques de règlement et le risque systémique.

1.2. Caractéristiques principales

L’efficacité de la gestion de la liquidité intrajournalière en monnaie centrale conditionne le bon
fonctionnement des systèmes RTGS. Les modalités de fonctionnement peuvent différer selon les
systèmes. Dans certains cas, les paiements émis à partir d’un compte insuffisamment provisionné sont
rejetés par le système. Dans la plupart des cas, toutefois, ils sont mis en file d’attente. Le rapport analyse
les différents mécanismes de gestion des files d’attente, ces mécanismes contribuant à améliorer
l’efficacité des systèmes en diminuant les besoins intrajournaliers de monnaie centrale.

Des différences sont également constatées en ce qui concerne les conditions de mise à disposition
par les banques centrales de prêts intrajournaliers. Dans certains cas, la banque centrale n’accorde pas
de prêts intrajournaliers. Dans d’autres pays — et c’est en particulier le cas au sein de l’Union
européenne —, elle octroie des liquidités intrajournalières moyennant un apport de garanties. Dans
d’autres cas, enfin, elle octroie des liquidités intrajournalières non garanties mais plafonnées et assorties
du paiement d’un taux d’intérêt.

                                                                         
1 Real-Time Gross Settlement Systems , BRI, mars 1997
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1.3. Conséquences de la mise en œuvre des systèmes RTGS

Le rapport analyse les possibilités d’interconnexion soit entre les systèmes RTGS eux-mêmes, soit
entre ces derniers et d’autres types de systèmes de paiement ou de règlement de titres. L’interconnexion
entre les systèmes RTGS est rendue possible par le fait que les règlements traités dans ces systèmes sont
irrévocables. Au niveau de l’Union européenne, les systèmes RTGS seront interconnectés et ils
formeront le système Target 1 qui offrira, dès le début de la phase III, la possibilité d’effectuer des
règlements transfrontière de gros montant en euro dans les meilleures conditions de sécurité et de
rapidité. En France, le lien étroit qui existera entre le système TBF et le système de règlement-livraison
de titres RGV est un exemple d’interconnexion entre un système RTGS et un système de règlement de
titres.

Sont également analysées les conséquences possibles sur la conduite de la politique monétaire de la
généralisation des systèmes RTGS, et en particulier l’éventualité de création à terme de marchés
monétaires fonctionnant sur une base intrajournalière.

Enfin, en conclusion, le rapport comporte une description rapide des mécanismes de protection qui
peuvent être mis en place dans les systèmes de compensation de façon à respecter les normes sur les
systèmes de compensation établies par les banques centrales du G 10 (dites « normes Lamfalussy »).

2. Rapport sur les règlements de chambres de compensation
d’instruments dérivés 2

À la suite des différents travaux menés en 1994 et 1995 dans le cadre de la BRI (Rapports Hannoun,
Fisher, Brockmeijer, au Comité des euromonnaies), il est apparu nécessaire de procéder à l’étude des
risques de crédit et de liquidité encourus par les chambres de compensation d’instruments dérivés,
notamment dans des situations de forte volatilité des marchés, ainsi que de leurs liens avec les systèmes
de paiement. À cette fin, le CPSS a créé un groupe de travail ad hoc, présidé par Patrick Parkinson,
directeur associé à la division Recherches et Statistiques du Conseil des gouverneurs du Système de
réserve fédérale des États-Unis.

De façon générale, le rapport n’a pas pour objet d’évaluer les pratiques des différentes chambres de
compensation. Les mesures préconisées pour renforcer les dispositifs de maîtrise des risques par les
chambres de compensation constituent des recommandations à caractère général.

2.1. Les moyens de maîtriser les risques supportés par les chambres de compensation

Après avoir exposé les sources de risques des chambres de compensation (défaut d’un adhérent,
défaut d’une banque commerciale agent de règlement, risque de crédit et de liquidité sur les ressources
de la chambre de compensation, risques juridiques et opérationnels), le rapport décrit les solutions
mises en place pour les maîtriser (conditions d’accès au marché, appels de marges quotidiens et dépôts
de garantie, ressources à disposition de/ou mobilisables par la chambre de compensation, règles
prudentielles, existence de procédures destinées à faire face à une défaillance).

Le rapport identifie les faiblesses potentielles des dispositifs de maîtrise des risques telles que des
conditions d’accès au marché insuffisamment rigoureuses, un calcul du niveau des marges et dépôts de
garantie dépendant de la capacité à effectuer un contrôle des positions en temps réel, des ressources de
la chambre insuffisantes ou pas assez liquides. Le rapport consacre des développements spécifiques aux
risques exogènes induits par la volatilité des marchés ou par l’absence d’irrévocabilité intra-journalière
des règlements, ou par la défaillance potentielle des banques commerciales agissant en tant que qualité
d’agent de règlement.

                                                                         
1 Cf. « Le système Target », Bulletin de la Banque de France  n° 35 (novembre 1996)
2 Clearing Arrangements for Exchange-Traded Derivatives , BRI, mars 1997
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En ce qui concerne les modalités de règlement des sommes dues 1 aux/par les chambres de
compensation, le groupe a identifié deux modèles, le modèle 1, règlement par l’intermédiaire d’un
compte à la banque centrale 2 ou le modèle 2, règlement par l’intermédiaire de banques commerciales 3.
De façon générale, le modèle 1 apparaît comme plus simple et présente des garanties de sécurité
supérieures au modèle 2, puisqu’il évite l’interposition de banques commerciales dans le processus de
règlement des opérations entre la chambre de compensation et les adhérents compensateurs.
Néanmoins, l’utilisation de l’un ou l’autre des modèles dépend en partie de situations historiques et
institutionnelles (statut de la chambre de compensation et des adhérents).

2.2. Mesures proposées pour renforcer les dispositifs de maîtrise des risques

En premier lieu, les calculs d’appel de marge, aujourd’hui effectués une fois par jour de négociation,
pourraient être réalisés plusieurs fois par jour, évitant ainsi que d’amples fluctuations de marché
n’accroissent le risque de crédit et de liquidité encouru par les chambres de compensation. De plus,
cette mesure, combinée avec les systèmes de suivi en temps réel des positions des adhérents des
chambres de compensation, permettrait à ces dernières de renforcer leurs dispositifs de surveillance des
risques.

En deuxième lieu, en matière de procédures de règlement, la mise en place de système RTGS et de
systèmes de règlement-livraison de titres offrant la possibilité de règlements de titres irrévocables en
cours de journée permet aux chambres de compensation et aux adhérents compensateurs de maîtriser
leur risque de crédit et de liquidité. Le rapport préconise également que les relations contractuelles entre
les chambres de compensation et les banques commerciales de règlement du modèle 2 soient clarifiées
afin d’éliminer toute ambiguïté sur les obligations de chacune des parties.

En troisième lieu, le rapport préconise l’analyse de scénarios de crise afin d’évaluer le risque de
crédit et de liquidité dans des situations de forte volatilité des marchés. En utilisant des scénarios
reflétant les différentes hypothèses d’évolution des variables du marché, il est possible d’effectuer des
simulations sur la perte la plus importante qu’un intervenant serait susceptible d’enregistrer d’un jour à
l’autre et d’évaluer l’insuffisance potentielle des dépôts de garantie et/ou des ressources des chambres
de compensation.

2.3. Les autres points étudiés

En ce qui concerne le développement des transactions internationales sur les marchés dérivés, le
rapport s’attache à passer en revue les risques spécifiques relatifs aux opérations transfrontière, tels les
contrats financiers en devises (le règlement des appels de marges en devises implique un délai plus
long), les collatéraux en devises (dont la liquidation en cas de défaut devra faire l’objet de conversion
dans la monnaie de règlement), les intervenants étrangers (surveillance de la solidité financière rendue
plus difficile, conflit de législation en cas de défaillance). Le rapport identifie également les types de
liens existant entre chambres de compensation (clearing links ou mutual offset).

Dans le domaine des compensations d’opérations de gré à gré sur produits dérivés, trois chambres de
compensation (États-Unis, Pays-Bas, Suède) offrent leurs services pour un certain nombre de produits
de gré à gré Over the Counter (OTC). Jusqu’à présent cependant, l’intérêt des intervenants pour ce type
d’initiative est resté limité, essentiellement en raison de mécanismes alternatifs existants, tels que des
systèmes d’appels de marges bilatéraux, ou en projet, comme celui du Chicago Mercantile Exchange
Swaps Collateral Depository visant à proposer un système centralisé de valorisation et de gestion des
garanties.

                                                                         
1 Dépôts de garantie, appels de marges, règlements à l’échéance, primes d’options
2 Allemagne, France, Italie, Suisse
3 Belgique, Canada, États-Unis, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
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Pour ce qui concerne les aspects prudentiels, le rapport recommande que les établissements de crédit
procèdent à une analyse des risques de crédit qui découlent de leur participation au processus de
compensation, que ce soit en tant qu’adhérent compensateur ou par le biais d’intermédiaires (risque de
perte des dépôts de garantie initiaux, d’être appelé en cas de défaillance à un processus de partage des
pertes, risque de défaillance de l’intermédiaire). Les autorités de surveillance bancaire pourraient revoir
les pratiques des banques en la matière pour évaluer la nécessité de les améliorer. L’importance des
risques dépend de la solidité des dispositifs de compensation et de protection offerts à la clientèle. À cet
égard, le rapport ne préconise pas de nouvelle charge en capital mais une approche au cas par cas.

3. Rapport sur le risque de règlement relatif aux opérations de change 1

Le volume considérable des opérations de change effectuées quotidiennement dans le monde, dans
un contexte d’interdépendance croissante des acteurs et des marchés, suscite un certain nombre de
préoccupations. L’enquête menée par la BRI en avril 1995 estime à 1 230 milliards de dollars le
montant quotidien moyen des opérations de change, en progression de 40 % depuis 1992. Comme
chaque opération de change nécessite au minimum deux paiements, on peut penser que les règlements
portent sur des sommes beaucoup plus importantes. Bien que la probabilité d’une perturbation majeure
des règlements des opérations de change soit faible, ses répercussions pourraient être considérables. Ce
risque de règlement s’est, au demeurant, déjà manifesté en 1974, lors de la faillite de la Banque Herstatt,
et, plus récemment, à la suite des défaillances de la Banque Drexel (1990), de la BCCI (1991) et de la
Banque Barings (1995).

Fruit du travail d’un groupe présidé par Peter Allsopp (Banque d’Angleterre), le rapport publié sur
ce sujet par les banques centrales du G 10 analyse la question du risque de règlement dans les
opérations de change, et propose une stratégie visant à le réduire.

3.1. L’importance du risque de règlement

Le risque de règlement des opérations en devises (souvent qualifié de « risque Herstatt ») naît du
décalage entre le règlement des deux devises échangées lors d’une même opération de change. Ainsi,
dans une opération de change yen contre dollar, compte tenu du décalage horaire entre Tokyo et New
York, la livraison des yens peut avoir été effectuée par la banque qui achète les dollars avant que ces
derniers ne soient livrés à New York 2. La banque japonaise supporte donc, dans l’intervalle, un risque
vis-à-vis de sa contrepartie.

Aux problèmes de décalage horaire s’ajoutent les caractéristiques propres des systèmes de paiement
nationaux utilisés, ainsi que le traitement opéré par les banques contreparties elles-mêmes, le tout
conduisant celles-ci à supporter une exposition au risque pendant plusieurs jours. Compte tenu des
pratiques actuelles, l’exposition maximale d’une banque peut être égale, voire supérieure, au total des
sommes à recevoir sur trois jours d’opérations, ce qui peut représenter un montant d’engagement, sur
une seule contrepartie, excédant le total de ses fonds propres.

L’étude à laquelle le groupe de travail des banques centrales du G 10 a procédé auprès d’environ
quatre-vingts grandes banques commerciales a mis en évidence le fait que ce risque était souvent mal
appréhendé par les banques, qui, de ce fait, ont tendance à le sous-estimer dangereusement.

                                                                         
1 Cf. également l’article paru dans le Bulletin de la Banque de France  n° 33 (septembre 1996)
2 Le délai minimum nécessaire pour le règlement d’une opération yen contre dollar peut atteindre 18 heures si les systèmes

de compensation Feyss et Chips sont utilisés, respectivement à Tokyo et à New York.
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3.2. La stratégie proposée par les banques centrales

Après avoir mis en évidence l’importance du risque de règlement dans les opérations en devises, le
rapport propose une stratégie visant à le réduire. Cette stratégie s’articule autour de trois axes : d’abord,
inciter les établissements de crédit à améliorer leurs pratiques internes ; ensuite, faire en sorte de réduire
le niveau global d’exposition au risque en utilisant les techniques de compensation ; enfin, réfléchir à la
mise en place d’un système assurant le « paiement contre paiement (en anglais Payment-Versus-
Payment – PVP) à l’image du concept de livraison contre paiement (en anglais Delivery-Versus-
Payment – DVP) développé à propos des transactions sur titres.

3.2.1. Le rôle des banques commerciales

Cette stratégie repose en premier lieu sur les établissements de crédit eux-mêmes, qui devront, tant
individuellement que collectivement, améliorer leurs pratiques pour réduire les risques.

Les établissements de crédit peuvent réduire notablement les risques qu’ils supportent à titre
individuel et le risque systémique en général, en particulier en améliorant leurs procédures de post-
marché dans le domaine des paiements transfrontière. Des dispositifs de mesure et de limitation du
risque de règlement devraient être mis en place à cette fin. Le rapport propose une méthodologie de
mesure de l’exposition individuelle au risque de règlement, et suggère des techniques de contrôle de
cette exposition.

Des mécanismes multidevises bien conçus pourraient également diminuer les risques supportés par
les établissements de crédit, et accroître l’efficacité des mesures individuelles adoptées. Un certain
nombre d’initiatives ont déjà été prises dans ce domaine dans le monde, avec notamment les
mécanismes de compensation bilatérale tels que FXNET, ainsi que le système Echo de compensation
multilatérale 1. Plus récemment, dix-sept grandes banques internationales ont créé, en octobre 1994, le
« Groupe des Vingt » afin d’étudier différents schémas d’organisation susceptibles d’assurer le PVP, en
accord avec les propositions du rapport.

3.2.2. Le rôle des banques centrales

L’efficacité de la stratégie proposée dépend aussi dans une large mesure des banques centrales elles-
mêmes. Celles-ci ont donc décidé d’inciter les banques commerciales à améliorer leurs pratiques, de
transmettre le rapport aux contrôleurs bancaires, et de coopérer avec les établissements de crédit dans
leurs initiatives. Un délai de deux ans a été fixé pour la mise en place par les banques des mesures
envisagées dans le rapport.

En particulier, les banques centrales se sont engagées, afin de réduire leur exposition au risque, à
mettre à la disposition des établissements des systèmes de paiement de montant élevé offrant une
irrévocabilité des règlements en cours de journée (tel le système TBF en France).

L’élargissement des heures d’ouverture des systèmes de règlement peut également permettre de
faciliter le règlement simultané de deux devises. Ainsi, aux États-Unis, le système à règlement brut en
temps réel Fedwire ouvrira à 0 heure, contre 8 heures du matin actuellement, à partir de 1997. La
France dispose actuellement de la plage d’ouverture la plus large — de 8 h à 18 h 30 —, ce qui permet
un recouvrement de deux heures avec le système de paiement japonais et de quatre heures avec le
système américain. Dans le cadre du système Target, les heures d’ouverture des systèmes à règlement
brut en temps réel des pays de l’Union européenne seront harmonisées et elle comporteront une large
plage d’ouverture.

                                                                         
1 Le système Echo de compensation multilatérale d’opérations de change, qui a démarré en août 1995, est installé à

Londres.
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4. Rapport sur la diffusion d’informations
relatives aux systèmes de règlement de titres 1

Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l’IOSCO ont procédé à l’élaboration d’un
questionnaire concernant les systèmes de règlement de titres et les dépositaires centraux. L’objectif
recherché est d’améliorer et d’homogénéiser l’information sur ces systèmes et sur les moyens dont ils
disposent pour contrôler les risques.

Dans ce but, le rapport propose une grille d’analyse des risques qui se présente sous la forme d’un
questionnaire très complet de plus de 200 points. Les domaines étudiés ont trait à l’organisation des
systèmes (structure juridique, règlements et procédures en  vigueur), aux risques liés aux transferts de
titres (irrévocabilité des opérations, traitement des défauts de livraison), aux procédures internes de
contrôle des risques des dépositaires, ainsi qu’aux risques opérationnels.

Ce questionnaire sera rempli par les dépositaires et par les gestionnaires de systèmes de règlement
de titres sur une base volontaire.

                                                                         
1 Disclosure Framework for Securities Settlement Systems , BRI, mars 1997
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