
LE DÉMARRAGE DE TBF,
UNE ÉTAPE IMPORTANTE
DE LA TRANSITION
À L’EURO

Le nouveau système de règlement Transferts Banque de France
(TBF) a été lancé comme prévu le 27 octobre. Sept ans
se sont écoulés entre la présentation par la Banque de France,
en avril 1990, du programme de prévention des risques et
ce démarrage. Ce délai a été nécessaire pour parvenir
à un accord sur l’organisation pour les règlements de montant
élevé et pour réaliser le dispositif au plan technique.
Le démarrage de TBF constitue une étape importante de
la préparation à la transition à l’euro de la place de Paris.

MICHEL SPIRI
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange
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ÉTUDES

Le démarrage de TBF, une étape importante de la transition à l’euro

1. L’organisation de place
Conformément à l’accord intervenu entre la Banque de France et l’Association française des

établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) fin 1994, les paiements de
montant élevé en francs sont dorénavant effectués (sous réserve de la dématérialisation complète des
virements remis en Chambre de compensation des banquiers de Paris et de la disparition programmée
en 1998 de Sagittaire) au moyen de deux systèmes d’échange, 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 TBF, mis en œuvre par la Banque de France, permet le
règlement irrévocable des paiements en cours de journée. Il est au cœur du système de paiement
puisque le règlement des autres systèmes de place se fait par son intermédiaire ;

– le système de compensation Système net protégé (SNP), ouvert depuis février 1997 et auquel
participe un nombre restreint d’établissements de crédit, est géré par la CRI. En fin de journée, les
soldes multilatéraux des participants à SNP sont transmis à TBF pour imputation sur les comptes des
participants. Au plus tard le 1er juillet 1998, le SNP devra être protégé contre le risque de défaillance de
l’un de ses participants, notamment grâce à un apport de garanties assorti d’une règle de partage des
pertes.

Par ailleurs, le nouveau système de règlement-livraison Relit grande vitesse (RGV), qui est
développé par la Sicovam, a vocation à traiter toutes les opérations sur titres qui nécessitent un
dénouement irrévocable en cours de journée. L’irrévocabilité du règlement des titres sera obtenue à
travers un contrôle permanent de la position espèces des participants constituée soit par des transferts de
monnaie centrale depuis TBF, soit par la mobilisation de titres acceptés en garantie par la Banque de
France. C’est par l’intermédiaire de RGV que seront gérées, début 1998, les garanties associées aux
pensions livrées intrajournalières en monnaie centrale dans le système TBF.

Ces trois nouveaux systèmes de place sont complémentaires et leur démarrage successif, étalé sur
environ une année, entraînera une réorganisation importante du système de paiement français.

2. Le système TBF
La participation à TBF est ouverte à tous les établissements de crédit et assimilés, ainsi qu’aux

établissements teneurs de comptes-titres.

TBF étant un système à règlement brut en temps réel, chaque ordre de paiement est imputé
immédiatement et à tout moment de la journée, dans la limite du solde disponible, sur des comptes
spécifiques, les comptes centraux de règlement (CCR). Ces ordres peuvent être :

– les virements de gros montant (VGM) émis par les participants pour le règlement de leurs
opérations de marché ou pour le compte de leur clientèle ;

– les soldes de tous les systèmes, dits exogènes, de paiement (chambres de compensation, SIT, SNP
et Sagittaire), de règlement-livraison de titres (Relit, Saturne, RGV) ainsi que le Matif et le Monep ;

– les opérations de banque centrale (OBC), qui correspondent aux interventions de la Banque de
France sur le marché monétaire ainsi qu’à la partie franc des opérations de change conclues avec la
Banque.
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Un ordre reçu par TBF devient irrévocable dès sa comptabilisation. Le débit au compte de l’émetteur
n’étant effectué qu’après contrôle de la provision, la Banque de France ne supporte aucun risque en sa
qualité d’agent de règlement. Si le solde est insuffisant, le virement est placé dans une file d’attente
jusqu’à l’arrivée ultérieure d’un crédit permettant son exécution. En cas de non-exécution en fin de
journée, le virement est rejeté. L’existence d’une provision au compte du destinataire autorise celui-ci à
disposer immédiatement des fonds reçus sans qu’il supporte de risque de crédit. Cette irrévocabilité des
fonds reçus dans un bref laps de temps en cours de journée a permis, en particulier, une amélioration
importante du règlement des appels de marge des chambres de compensation telles que le Matif.

Les conditions dans lesquelles les participants à un système à règlement brut en temps réel peuvent
se procurer de la liquidité en monnaie de banque centrale en cours de journée constituent l’une des
questions les plus importantes pour le bon fonctionnement d’une telle organisation. Le besoin de
liquidité résulte des décalages entre les règlements à émettre (débits) et les règlements à recevoir
(crédits). Compte tenu du faible niveau actuel des réserves obligatoires, les établissements participant à
TBF doivent avoir recours, pour que leurs opérations puissent être réglées rapidement, à la Banque de
France afin d’obtenir des prêts intrajournaliers moyennant un apport de garanties. À cette fin, les
participants mettent en œuvre des pensions-livrées intrajournalières (PLI) avec la Banque de France.
Ces PLI, portant sur les titres admis par la Banque en garantie 1, sont effectuées à un taux nul, sans
limite de plafond. Dans l’attente de la mise en place du nouveau système de règlement-livraison de
titres RGV, la gestion des PLI est assurée dans Saturne et Relit. À compter de la mise en place du
système de traitement informatisé des créances privées (TRICP), mi-1998, les participants à TBF
pourront également mobiliser leurs créances sur les entreprises bénéficiant d’une cote favorable de la
part de la Banque de France pour obtenir de la liquidité intrajournalière dans TBF.

3. Le démarrage de TBF
TBF a été ouvert au mois de juin 1997 pour des tests avec les établissements participants ainsi que

pour l’homologation de leurs plates-formes de raccordement au système. Cette phase préliminaire a
permis de mettre en lumière l’ampleur des changements à entreprendre, et elle a conduit à décider d’un
démarrage progressif du nouveau système. Pour cela, il a été nécessaire de mettre sur pied une
organisation transitoire qui a permis de se prémunir contre certains risques techniques, mais qui a aussi
été source de certaines contraintes tant pour la Banque de France que pour les trésoriers des
établissements.

Le 27 octobre, TBF a démarré avec 124 participants, dont 91 participants connectés. Toutes les
fonctionnalités prévues étaient opérationnelles mais, conformément au scénario de montée en charge
progressive, les soldes d’un seul système exogène (le SIT) ont été réglés par son intermédiaire.

À partir du 24 novembre, un deuxième système exogène, le système Centralisation des règlements
de compensation (Cerco) a été déversé dans TBF. Il s’agit d’un nouveau système qui a été créé afin de
globaliser chaque jour les soldes des 102 chambres de compensation de province et des 9 centres
régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC), de façon à calculer un seul solde national par
établissement. Ce dispositif permet d’optimiser la gestion de la liquidité des établissements de crédit,
qui était auparavant souvent répartie sur un grand nombre de comptes ouverts sur les livres des
succursales de la Banque de France. La gestion des établissements est ainsi simplifiée et ils bénéficient
d’un moindre besoin en monnaie centrale.

                                                                         
1 Il s’agit actuellement de titres d’État et des titres émis par des entreprises bénéficiant d’une cote favorable de la part de

la Banque de France (entreprises cotées 3).
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Aucun problème bloquant n’a été mis en évidence lors du démarrage ou depuis cette date, et les
horaires de fin de journée se sont progressivement rapprochés de la normale. La montée en charge s’est
achevée, le 8 décembre, avec le déversement dans TBF des autres systèmes de place, Relit, Saturne,
Sagittaire, SNP et la Chambre de compensation des banquiers de Paris.

4. Les prochaines étapes
Le démarrage de TBF n’est qu’une étape, certes importante, du programme de réduction des risques

de règlement et de préparation à la transition à l’euro.

Une fois la montée en charge de TBF achevée avec l’intégration du dénouement de tous les systèmes
exogènes, la prochaine étape importante sera le démarrage de RGV au début de 1998, qui permettra de
traiter toutes les opérations sur titres qui transitent aujourd’hui par Relit et Saturne et qui nécessitent un
dénouement irrévocable en cours de journée. Ce nouveau dispositif permettra également d’améliorer
l’efficacité et la souplesse de la mobilisation des garanties associées aux prêts intrajournaliers dans TBF.
Il sera complété, mi-1998, par la mise en œuvre par la Banque de France du système TRICP de
mobilisation des créances privées.

Les changements prévus dans les systèmes de place pour la transition à l’euro feront l’objet de tests
approfondis à partir du milieu de l’année 1998. Ces derniers concerneront notamment la connexion de
TBF au système de règlement Target du Système européen de banques centrales (SEBC). Target sera
utilisé obligatoirement pour les règlements dans l’Union européenne liés à la politique monétaire
unique, et facultativement pour les règlements entre banques. Grâce à ce système, les participants à TBF
pourront émettre des virements de gros montant en euros à destination de toute banque de l’Union
européenne participant à un autre système à règlement brut en temps réel.
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