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La mise en œuvre de l’Union économique et monétaire (UEM)
aura des conséquences importantes pour les systèmes de
règlement de titres.
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■ Ces systèmes devront,
notamment, permettre de gérer de
façon sûre et efficace les garanties
qui seront nécessaires dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique
monétaire de l’euro par le Système
européen de banques centrales
(SEBC), ainsi que pour la protection
des systèmes de paiement,
notamment le système Target.

■ Par ailleurs, avec l’Union moné-
taire 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.
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ÉTUDES

L’utilisation transfrontière des titres dans le cadre de l’Union économique et monétaire

1. Les besoins résultant de l’Union économique et monétaire
L’organisation retenue pour les paiements de montant élevé, en particulier les paiements liés au

fonctionnement du marché monétaire de l’euro, est adaptée au caractère décentralisé de la mise en
œuvre de la politique monétaire. Le système de règlement Target, qui est un élément indispensable à
l’unité du marché monétaire de l’euro, reposera, en effet, sur les systèmes à règlement brut en temps réel
des pays participants à l’UEM qui seront interconnectés, ainsi que sur les comptes ouverts aux
établissements de crédit dans les banques centrales nationales. Grâce à Target, il sera possible
d’effectuer en quelques secondes le transfert d’un système à l’autre, c’est-à-dire d’une place financière à
une autre, des ordres de paiement en euros qui seront réglés de façon irrévocable et définitive.

Le marché des titres va sans doute connaître des évolutions comparables au marché de la monnaie.
La segmentation que nous connaissons actuellement entre les marchés des titres situés dans chacun des
pays européens devrait s’estomper assez rapidement. En effet, tous les titres seront libellés en euro et les
investisseurs disposeront vraisemblablement de portefeuilles de titres beaucoup plus diversifiés
qu’aujourd’hui. Il apparaît, dans ces conditions, indispensable de faire en sorte que l’utilisation
transfrontière des titres puisse se faire dans les meilleures conditions de sécurité et de rapidité.

En ce qui concerne le Système européen de banques centrales, un certain nombre de besoins ont été
recensés pour ce qui est des garanties associées aux opérations de fourniture de liquidités, soit au titre
de la politique monétaire soit à celui des systèmes de paiement. Les opérations de mise à disposition de
liquidité en euros par le SEBC devront faire l’objet d’une remise d’actifs en garantie. En effet, les
statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient que les prêts doivent reposer sur
des garanties appropriées de façon que les banques centrales ne supportent pas de risque de crédit dans
leur activité de réglage de la liquidité des banques.

La liste des garanties acceptées par le SEBC comprendra des titres publics et des garanties privées
selon un système à deux niveaux : la première catégorie sera constituée par les titres libellés en euros,
émis et déposés chez un dépositaire central, et répondant à des critères d’éligibilité uniformes fixés par
la Banque centrale européenne. La seconde catégorie comprendra des garanties, négociables ou non,
pour lesquelles les critères d’éligibilité seront établis par les banques centrales nationales dans le cadre
de lignes directrices fixées par la (BCE). En France, il s’agira principalement de créances privées non
négociables, représentatives de crédits aux entreprises bénéficiant d’une cotation favorable de la
Banque de France, ainsi que des titres de créances négociables émis par ces mêmes entreprises.

Aucun crédit ne sera accordé par le SEBC avant que le transfert définitif des titres à son profit ne
soit intervenu. Le respect de cette règle pourra nécessiter une livraison préalable des titres qui sont
déposés dans des systèmes de règlement de titres dans lesquels la livraison irrévocable des opérations
n’intervient qu’en fin de journée.

Enfin, les garanties seront acceptées par le SEBC quelle que soit leur localisation. Cette disposition
découle du principe d’égalité de traitement qui figure dans le traité de l’Union européenne. Elle répond
également au souhait de voir se constituer rapidement un vaste marché intégré des titres en Europe. Il
découle de ce principe la nécessité de disposer de circuits efficaces et sûrs pour permettre l’utilisation
transfrontière des garanties.
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2. Les caractéristiques des systèmes de règlement de titres
Au regard des besoins des marchés et plus spécifiquement de ceux du SEBC, les systèmes de

règlement de titres des pays de l’Union européenne apparaissent, actuellement, relativement cloisonnés
et hétérogènes.

En ce qui concerne la participation à ces systèmes, on constate une grande variété de situations selon
les pays. À côté des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, on trouve aussi dans
certains cas des sociétés d’assurance, des fonds de pension ou des administrations. D’une manière
générale, plus les règles de participation aux systèmes de règlement de titres sont ouvertes et plus grand
est le nombre de participants qui sont représentés par un autre participant en ce qui concerne les
règlements espèces puisque, le plus souvent, seuls les établissements de crédit participent directement
au système de paiement.

La plupart des systèmes de règlement de titres ne disposent d’aucun lien avec d’autres systèmes. En
conséquence, ils traitent exclusivement les titres émis dans le pays où ils sont installés. Lorsque des
liens existent, ceux-ci prennent des formes variés : ils peuvent être assurés par des relations de compte
entre deux systèmes différents ou par un établissement de crédit qui, en raison de sa participation à
plusieurs systèmes, agit en qualité de correspondant.

Les cycles de traitement varient considérablement. Dans certains systèmes, un seul traitement a lieu
en fin de journée, alors que dans d’autres systèmes, les opérations sont traitées de façon continue tout au
long de la journée ou lors de plusieurs traitements.

Enfin, la plupart des systèmes de règlement de titres respectent le principe de règlement-livraison,
c’est-à-dire que la livraison inconditionnelle et irrévocable des titres n’est effectuée que si, et seulement
si, le règlement espèces est intervenu lui-même de façon irrévocable. Néanmoins, peu nombreux sont
encore les systèmes dans lesquels le traitement des titres et celui des espèces sont simultanés. Parfois,
un délai assez long peut s’écouler dans la journée entre le moment où les titres on été traités, le plus
souvent transférés à titre provisoire, et le moment où les espèces sont virées irrévocablement.

L’hétérogénéité des systèmes de règlement de titres, que l’on constate aujourd’hui, constitue une
difficulté pour la création d’un marché des titres intégré à l’échelon européen. En particulier, peu de
liens existent entre ces systèmes, ce qui a conduit les banques centrales à créer une organisation
spécifique pour pallier cette difficulté.

3. La mobilisation transfrontière des garanties au profit du SEBC
Aujourd’hui, la mobilisation des garanties par les banques centrales ne pose pas de difficulté

particulière dans la mesure où elles n’acceptent généralement que des garanties qui sont gérées
localement. À partir de la phase III de l’Union monétaire, il n’en sera plus de même puisque les banques
centrales accorderont des crédits aux banques, non seulement contre un apport des garanties
domestiques, mais aussi contre la fourniture de garanties localisées dans les autres pays de la zone euro.

Il aurait été souhaitable que les contreparties du SEBC puissent mobiliser les garanties non
domestiques en utilisant les comptes dont elles disposent dans les systèmes de règlement de titres des
pays dans lesquels elles sont installées. Cependant, bien que plusieurs systèmes de règlement de titres
aient développé des liens pour permettre l’échange de titres entre eux, il n’existe pas pour l’instant de
dispositif à l’échelon européen reposant sur l’interconnexion de tous les systèmes de titres concernés et
sur des normes communes.

La solution consistant à encourager l’accès à distance aux systèmes de règlement de titres où sont
déposées les garanties a été écartée. Bien qu’il puisse paraître logique de mobiliser les titres auprès de la
banque centrale du pays où ils sont déposés, une telle solution, si elle devait être généralisée, obligerait
les établissements de crédit à s’adapter aux normes et à l’organisation propre à chaque pays.
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La création d’un nouveau système centralisé serait coûteuse et elle irait à l’encontre du principe de
subsidiarité qui imprègne toute la construction européenne.

Enfin, l’interconnexion des systèmes nationaux de règlement de titres est sans doute la solution
idéale, mais elle ne sera vraisemblablement opérationnelle au début de la phase III que dans un nombre
limité de cas.

En l’absence, actuellement, de solution disponible pour l’utilisation transfrontière des titres, les
banques centrales ont donc décidé de mettre en œuvre un dispositif ad hoc dénommé « Modèle de
banque centrale correspondant » (Correspondent Central Banking Model — CCBM). Chaque banque
centrale ouvrira un compte-titres à chacune des autres banques centrales. Ainsi, lorsqu’une contrepartie
du SEBC résidant dans le pays A approchera la banque centrale de ce pays, 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 le pays B, il sera demandé à l’établissement emprunteur de livrer les titres à la banque
centrale du pays B qui agira en qualité de conservateur ou de correspondant de la banque centrale du
pays A. La banque centrale correspondant sera responsable de la transmission des informations
concernant la livraison et l’éligibilité des titres reçus en garantie. La banque centrale du pays d’origine
de la contrepartie sera, quant à elle, responsable du traitement de l’information lors de la mise en place
du crédit et de l’évaluation des garanties (marges initiales, quotités, appels de marge).

LE MODÈLE DE LA BANQUE CENTRALE CORRESPONDANT

Pays A Pays B

Banque
centrale A

Banque
centrale B

Dépositaire
central  B

Conservateur

Contrepartie

information
sur les garanties

instructions

garanties

crédit

information
sur les garanties

Ce dispositif présente l’avantage de n’exiger aucun modification de l’organisation des
établissements de crédit et des systèmes de règlement de titres. Certaines adaptations sont nécessaires
dans les banques centrales mais elles resteront de portée limitée. Le réseau SWIFT sera utilisé pour la
transmission des informations entre les banques centrales et, en fonction du nombre d’opérations à
traiter, la gestion du dispositif pourra reposer sur des procédures assez largement manuelles ou, au
contraire, elle sera automatisée. Pour ce qui la concerne, la Banque de France a décidé d’automatiser
totalement ses procédures.
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Le modèle de banque centrale correspondant a été conçu comme un dispositif provisoire qui est
destiné à faire face au besoin d’utilisation transfrontière de titres au début de la phase III dans le cadre
des opérations de crédit du SEBC. Il est souhaitable qu’assez rapidement ce dispositif soit complété par
des solutions pérennes qui reposent plus largement sur les systèmes de règlement de titres et qui
répondent non seulement aux besoins du SEBC mais aussi à ceux des établissements de crédit pour
l’ensemble de leurs opérations de marché.

4. L’évolution des systèmes de règlement de titres
Depuis plusieurs années, les systèmes de règlement de titres connaissent d’importantes évolutions. Il

s’agit, en particulier, du projet d’interconnexion des systèmes nationaux et de la création dans un
nombre croissant de systèmes d’une possibilité de règlement-livraison irrévocable de titres en cours de
journée.

Au début de 1997, a été créée l’Association des dépositaires centraux de titres (European Central
Securities Depository Association — ECSDA) qui a pour objet principal de favoriser l’établissement de
liens entre les systèmes de règlement de titres. Ce dispositif d’interconnexion permettra à tout
participant à l’un quelconque des systèmes de règlement de titres de l’Union européenne de mobiliser
l’ensemble des titres dont il peut disposer dans tous les autres systèmes. Un établissement de crédit
pourra effectuer, s’il le souhaite, toutes ses opérations à partir d’un seul système de règlement de titres.
Dans une première étape, l’interconnexion reposera sur des procédures de livraison de titres sans
paiement, dans un second temps, des procédures de règlement-livraison seront créées grâce à un lien
avec le système Target.

Par ailleurs, on peut constater que dans un nombre toujours plus grand de systèmes de titres et de
pays européens des réformes sont en cours, ou ont été menées à bien, afin d’offrir la possibilité de
règlement-livraison irrévocable de titres dans un délai bref en cours de journée. C’est le cas, en
particulier, en France avec le système Relit Grande Vitesse — RGV qui sera ouvert au début de l’année
1998. La livraison irrévocable des titres dans RGV sera possible en cours de journée, notamment grâce
à un lien très étroit entre ce système et le système à règlement brut en temps réel TBF, ce qui permettra
d’effectuer des transferts en monnaie centrale pour le règlement des titres.

D’une manière générale, l’introduction d’une possibilité de règlement irrévocable en cours de
journée peut être obtenue soit par l’utilisation de procédures de règlement brut en temps réel pour les
titres et les espèces, comme ce sera le cas en France dans le système RGV, soit par le déroulement de
séances multiples et rapprochées de règlement-livraison. 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 essentielle pour la mise en œuvre de liens transfrontière entre
les systèmes de règlement de titres.
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