
L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES
DE RÈGLEMENT DE TITRES
DANS LE CONTEXTE DE
LA PRÉPARATION
DE L’UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE 1

Les mutations qui se produisent dans le domaine des systèmes
de règlement de titres sont au cœur de l’actualité de la
préparation de l’Union économique et monétaire (UEM). Deux
raisons conduisent les banques centrales à marquer autant
d’intérêt pour ces questions. En premier lieu, une politique
monétaire n’est efficace que si ses mécanismes de transmission
sont performants : à cet égard, le bon fonctionnement des
systèmes de règlement et de livraison des espèces et des titres
est un facteur crucial de réussite. Cet intérêt s’inscrit, en second
lieu, dans le cadre de la mission de surveillance des risques de
système qui incombe à toute banque centrale et que le Traité de
l’UEM assigne expressément au Système européen de banques
centrales (SEBC).
Voilà pourquoi la mise en place de l’euro, qui a des
répercussions importantes sur ces systèmes, mérite d’être
abordée sous plusieurs aspects.

                                                                         
1 Cette étude, préparée par la direction des Moyens de paiements scripturaux et Systèmes d’échange, reprend de

larges extraits de l’intervention de Jean-Paul Redouin, directeur général du Crédit, à l’INSIG, le 25 septembre
1997.
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– En premier lieu, les systèmes de règlement de titres devront
assurer leur propre transition à l’euro dans les meilleures
conditions d’efficacité. De ce point de vue, la redénomination
en euro des titres libellés en monnaie nationale est une
opération importante mais délicate car elle repose pour
l’essentiel sur les systèmes de règlement de titres.
– En deuxième lieu, ces systèmes devront permettre de gérer les
garanties qui seront nécessaires dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique monétaire unique par le SEBC, ainsi que
pour la protection des systèmes de paiement, notamment le
système Target.
– Enfin, avec l’Union monétaire, de nouveaux besoins vont
apparaître du fait de l’unification des marchés financiers. De ce
point de vue, les systèmes de règlement de titres seront conduits
à jouer un rôle important, notamment pour créer l’infrastructure
nécessaire au développement des opérations transfrontière.
Après avoir rappelé les principales caractéristiques du cadre
général de la politique monétaire en Union monétaire, le
dispositif de mobilisation transfrontière des garanties, qui est
en cours de mise en place par les banques centrales
européennes, sera décrit avant de situer les principales
évolutions qui affecteront les systèmes de règlement de titres au
cours des prochaines années.

JEAN-PAUL REDOUIN
Direction générale du Crédit
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1. Le cadre général de la mise en œuvre
de la politique monétaire de l’euro
Par nature, la politique monétaire de la zone euro sera unique et sera conduite par la Banque centrale

européenne (BCE). Les décisions de celle-ci s’imposeront à l’ensemble de la zone, au sein de laquelle
une seule monnaie circulera et les taux d’intérêt monétaires seront identiques.

Cependant, le principe d’unicité de la politique monétaire ne fera pas obstacle à sa mise en œuvre
décentralisée. Chaque banque centrale nationale (BCN) restera l’interlocuteur privilégié des
établissements de crédit implantés dans le pays pour l’exécution de la politique monétaire. Le dispositif
opérationnel qui est en cours d’élaboration s’appuiera sur cette organisation multipolaire. La Banque de
France a toujours été très attachée à cette approche qui a le mérite d’assurer l’égalité de traitement des
intervenants et qui est seule à même de permettre le maintien de plusieurs centres financiers actifs en
Europe.

Les opérations de mise à disposition de liquidité en euros par le SEBC devront faire l’objet de
remise d’actifs en garantie. En effet, les statuts du SEBC 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. Ces garanties devront répondre à des critères précis
d’éligibilité, et faire l’objet de procédures de livraison rapides et sûres :

− une première catégorie de garanties mobilisables concernera les titres libellés en euros déposés
chez un dépositaire central national et répondant à des critères d’éligibilité uniformes fixés par la BCE ;

− une seconde catégorie concernera les garanties, négociables ou non, dont les critères d’éligibilité
seront établis par les banques centrales nationales, dans le cadre de lignes directrices fixées par la BCE.
On trouvera ainsi dans cette catégorie les créances sur les entreprises auxquelles la Banque de France
accorde la meilleure cotation.

Afin d’assurer l’exécution des opérations de politique monétaire et de change et de permettre le
règlement des opérations transfrontière, réalisées sur le marché monétaire de l’euro, les BCN ont créé le
système Target. Un tel dispositif se révélait d’autant plus nécessaire que les systèmes de paiement des
pays de l’Union européenne sont très cloisonnés et ne traitent, à l’exception du système de
compensation géré par l’Association bancaire pour l’écu (l’ABE), que des opérations en monnaie
nationale entre banques locales.

C’est une organisation décentralisée qui a été retenue pour le système Target, qui reposera sur les
systèmes à règlement brut en temps réel (les RTGS) des pays participants à l’UEM, ainsi que sur la
gestion des comptes ouverts aux établissements de crédit dans les BCN. Target assurera
l’interconnexion des RTGS nationaux au moyen d’infrastructures et de procédures communes. Il sera
ainsi possible d’effectuer en quelques secondes le transfert d’un système à l’autre d’ordres de paiement
en euros qui seront réglés de façon irrévocable et définitive.

En France, c’est le système à règlement brut en temps réel TBF qui constituera la composante
nationale de Target. Le système TBF comporte de nombreux mécanismes destinés à réduire les
contraintes en matière de liquidité supportées par les banques, et donc à fluidifier les échanges en cours
de journée. À l’information donnée en temps réel aux trésoriers sur leur position s’ajoutent, entre autres,
les mécanismes de gestion des files d’attente, les processus d’optimisation en cours de journée et en fin
de journée, ainsi que les mécanismes de pension livrée intrajournalière (PLI).
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À côté de TBF, pour les paiements, le nouveau système Relit grande vitesse (RGV) pour les titres,
qui est développé par la Sicovam, représente l’autre innovation majeure destinée à améliorer l’efficacité
et la compétitivité de la place de Paris dans la perspective de la monnaie unique. L’enjeu que représente
le fait de disposer d’un système performant de règlement-livraison de titres apparaît, en effet, d’autant
plus clairement que les opérations de paiement seront de moins en moins dissociables des opérations
sur titres.

RGV est un système de règlement-livraison de titres, spécialisé dans les opérations de gros montant
et capable de leur conférer l’irrévocabilité en cours de journée. Les liens entre RGV et TBF seront très
étroits. Tout d’abord, les trésoriers pourront transférer des avoirs en monnaie centrale d’un système à
l’autre, en fonction de leurs besoins. Ensuite, les mécanismes de pensions livrées intrajournalières
permettront d’obtenir des liquidités contre garantie titres. Ces pensions livrées joueront un rôle clé dans
RGV et dans TBF, en garantissant le fonctionnement fluide de ces deux systèmes.

2. La mobilisation transfrontière des garanties
Aujourd’hui, les banques centrales n’acceptent de mobiliser que des garanties gérées localement. En

union monétaire, il n’en sera plus de même puisque les banques centrales accorderont des crédits aux
banques non seulement contre des garanties domestiques mais aussi contre des garanties localisées à
l’étranger.

Accepter ces garanties, quelle que soit leur localisation, découle du principe d’égalité de traitement
qui figure dans le Traité de l’Union européenne. Cela répond également au souhait de constituer un
vaste marché intégré des titres en Europe.

Il eût été souhaitable que les contreparties du SEBC puissent mobiliser les garanties non
domestiques en utilisant les comptes dont elles disposent dans le système de règlement de titres
national. Cependant, bien que plusieurs systèmes de titres aient développé des liens pour permettre
l’échange de titres entre eux, il n’existe pas, à l’échelon européen, d’interconnexion des systèmes titres
reposant sur des normes communes.

Pour pallier cette difficulté et compte tenu de la nécessité de permettre l’utilisation transfrontière des
titres, les banques centrales ont décidé de mettre en œuvre un dispositif ad hoc dénommé CCBM
(Correspondent Central Banking Model). Chaque banque centrale ouvrira un compte-titres auprès de
chacune des autres banques centrales. Lorsqu’une contrepartie du SEBC approchera la banque centrale
(du pays A) avec laquelle elle est en relation afin d’obtenir un crédit en euros et que tout ou partie des
titres apportés en garantie seront déposés dans un autre pays (le pays B), il sera demandé à
l’établissement emprunteur de livrer les titres à la banque centrale du pays B pour le compte de la
banque centrale du pays A.

Ce dispositif relativement simple présente l’avantage de n’exiger aucune modification
d’organisation au sein des établissements de crédit et des systèmes de règlement de titres. Certaines
adaptations sont nécessaires dans les banques centrales mais elles restent de portée limitée. Le réseau
Swift sera utilisé pour la transmission des informations entre les banques centrales.

Ce dispositif (CCBM) est néanmoins provisoire et il est nécessaire qu’assez rapidement s’y
substituent des solutions durables qui reposent plus largement sur les systèmes de règlement de titres et
qui répondent aux besoins des établissements de crédit. Les évolutions actuellement observées semblent
aller dans ce sens.
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3. L’évolution des systèmes de règlement de titres
Prévoir les mutations des systèmes de règlement de titres dans les prochaines années est certes un

exercice difficile. Néanmoins, plusieurs évolutions se dessinent assez clairement aujourd’hui, qui auront
des conséquences structurelles importantes sur les systèmes de titres dans les prochaines années.

– On peut tout d’abord évoquer le projet d’interconnexion des systèmes de règlement de titres de
l’Union européenne. La création, au début de cette année, de l’Association des dépositaires centraux de
titres (ECSDA 1) va tout à fait dans le sens souhaité par les banques centrales européennes. Cette
nouvelle association a travaillé efficacement, puisque les caractéristiques générales d’un système
d’interconnexion des systèmes de règlement de titres ont été publiées au mois de juillet 1997. L’objectif
de l’Association est de mettre sur pied dans les meilleurs délais des liens qui permettront à un
participant à l’un des systèmes de règlement de titres de mobiliser l’ensemble des titres dont il peut
disposer dans les autres systèmes. Lorsque ce dispositif sera opérationnel, les établissements de crédit
disposeront donc de la possibilité de faire toutes leurs opérations à partir d’un seul système de
règlement de titres.

Cette réforme, qui sera mise en œuvre en plusieurs étapes, devrait contribuer de façon importante à
l’unification du marché européen en facilitant la circulation des titres. Il convient de souligner
également que l’Association a ouvert des discussions avec les dépositaires centraux internationaux,
Cedel et Euroclear, afin d’examiner la possibilité de les intégrer dans le dispositif d’interconnexion, et
que la question spécifique des banques centrales qui gèrent des systèmes de règlement de titres fait
également l’objet de discussions.

– Une autre évolution mérite d’être soulignée : la création de systèmes permettant d’engager des
règlements irrévocables et définitifs d’opérations sur titres en cours de journée.

Actuellement, dans la plupart des systèmes de règlement de titres, la livraison irrévocable des titres
n’est obtenue qu’en fin de journée. On constate néanmoins que, dans un nombre croissant de pays
européens, des réformes sont en cours, ou ont été menées à bien, afin de créer la possibilité d’obtenir la
livraison irrévocable de titres dans un délai bref en cours de journée. C’est le cas, en particulier, en
Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, ce sera bientôt le cas en France avec RGV, et cette orientation a
également été retenue au Royaume-Uni.

Un règlement irrévocable en cours de journée peut être obtenu soit par l’utilisation de procédures de
règlement brut en temps réel pour les titres et les espèces, soit par le déroulement de séances multiples
et rapprochées de règlement-livraison en cours de journée.

L’évolution très positive que l’on a pu constater depuis plusieurs années dans la plupart des pays
avec la mise en œuvre de procédures de règlement-livraison, c’est-à-dire l’introduction d’un lien de
conditionnalité entre la livraison des titres et le règlement espèces correspondant, doit être poursuivie.
Les investisseurs souhaitent, en effet, pouvoir disposer de procédures de livraison à la fois plus rapides
et plus sûres.

L’irrévocabilité en cours de journée permet de sécuriser les échanges de titres, elle accroît les
possibilités d’arbitrage entre des titres déposés dans des systèmes différents et c’est une condition
importante pour la mise en œuvre de liens transfrontière entre les systèmes de titres. Il est donc tout à
fait justifié que l’Association des dépositaires centraux de titres ait décidé d’en faire une condition
minimale pour la participation d’un système de règlement de titres au dispositif d’interconnexion.

Dès lors, la mise en œuvre dans tous les pays de l’Union européenne d’une possibilité de règlement
irrévocable en cours de journée, grâce à la création de systèmes RTGS, permettra d’envisager la création
d’un mécanisme de règlement-livraison également irrévocable de titres en cours de journée.

                                                                         
1 European Central Securities Depositary Association
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– Cet exposé serait incomplet s’il omettait d’évoquer la réflexion qui est en cours actuellement à
l’Institut monétaire européen (IME) en vue de l’élaboration de normes minimales pour les systèmes de
règlement de titres. L’objectif principal des banques centrales, dans cet exercice, est de pouvoir disposer
d’un cadre normatif qui leur permette de juger des dispositifs d’interconnexion et de la sécurité des
systèmes de règlement de titres qui seront utilisés par le SEBC pour la mobilisation des garanties liées à
des opérations de politique monétaire ou à des prêts intrajournaliers dans Target. Cette démarche est au
cœur de la mission de surveillance du bon fonctionnement du système de paiement et de prévention du
risque systémique qui incombe aux banques centrales.

Ces normes minimales, au nombre d’une dizaine, auront pour objectif de prévenir la plupart des
risques qui peuvent survenir dans le domaine des opérations sur titres, tels que les risques juridiques, les
risques de règlement et les risques techniques. Le projet de normes fera l’objet, avant sa publication, de
consultations des autorités compétentes dans les domaines de la gestion des titres et des systèmes de
règlement de titres. Il sera, par la suite, demandé à tous les systèmes auxquels le SEBC fera appel de se
conformer à ces normes.

La présentation qui vient d’être faite de l’évolution des systèmes de règlement de titres se place
délibérément dans la perspective de l’Union monétaire européenne. Cela ne veut pas dire, bien entendu,
que l’on ne constate pas également des évolutions importantes dans les systèmes de titres situés en
dehors de l’Union européenne. Le contexte concurrentiel de plus en plus accentué et l’ouverture des
marchés financiers sont un phénomène général qui pousse tous les systèmes de règlement de titres à
revoir leur stratégie et à évoluer. Mais l’ampleur et l’ambition du projet européen forcent tous les
acteurs dans le domaine des titres à accélérer les évolutions, ce qui contribue à améliorer et à sécuriser
les infrastructures indispensables au bon fonctionnement du marché monétaire et financier de la zone
euro.
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