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COMPENSATION
DES OPÉRATIONS
DE CHANGE :
L’EXPÉRIENCE DE
LA PLACE DE PARIS
Dans le cadre de la réflexion sur la relance des marchés de change à
Paris, les principales banques de la place ont lancé un projet de
compensation des opérations de change destiné à réduire les coûts
de règlements et à améliorer leur compétitivité notamment vis-à-vis
des banques étrangères. Ce projet est devenu pleinement
opérationnel au cours du second semestre 1993.

NATHALIE AUFAUVRE
Direction des Changes

Service des Changes

La compensation (en anglais « netting ») est une méthode de règlement utilisée de longue date dans
de nombreux systèmes de paiement nationaux. Elle vise à simplifier les procédures de paiement par le
calcul d’une position nette pour chaque participant au système, seuls les règlements relatifs aux soldes
nets étant effectués. Depuis quelques années, l’idée a été lancée de recourir à cette méthode dans le
domaine des opérations de change : un certain nombre de projets tels que le système de compensation
de l’écu, le système FXNET 1 et, plus récemment, la compensation des opérations de change à Paris ont
ainsi vu le jour tandis que d’autres projets de plus grande envergure, visant à opérer une compensation
multilatérale et multidevises, étaient parallèlement étudiés (principalement ECHO-Netting 2  et
MULTINET 3).

                                                  
1 Système de compensation bilatérale des contrats de change au comptant et à terme, basé à Londres, opérationnel depuis

1987 et principalement utilisé par des banques anglo-saxonnes
2 ECHO pour Exchange Clearing House Organisation : ECHO-Netting vise à opérer  une compensation multilatérale de

contrats pour des opérations de change au comptant et à terme (2 ans) effectuées sur 24 devises entre les grandes
banques internationales. Sa mise en service est prévue pour 1994. La chambre de compensation sera accessible, sous
certaines conditions, aux banques actives sur les marchés de change. Le contrat constitutif de la chambre, dont le siège
est établi à Londres, a été signé dès le 28 août 1992.

3 Projet américain de compensation multilatérale de contrats de change, actuellement en cours de réalisation et dont les
caractéristiques sont, à divers égards, assez proches de celles du projet ECHO-Netting.
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Le développement extrêmement rapide des marchés de change au cours des années quatre-vingt est
directement à l’origine de cette orientation. Avec un volume de transactions quotidien proche de
1 000 milliards de dollars par jour en période « d’activité normale » (enquête d’avril 1992 réalisée sous
l’égide de la Banque des règlements internationaux), les règlements relatifs aux opérations de change
représentent en effet une part de plus en plus importante des flux enregistrés dans les systèmes de
paiement nationaux : aux États-Unis, cette proportion serait de l’ordre de 55 % (estimation faite en 1990
pour les règlements transitant par le système CHIPS), en Grande-Bretagne de 40 % et en Suisse de
90 %.

À l’origine, le principal objectif de l’organisation d’une compensation des opérations de change est
de réduire les coûts relativement élevés afférents à ces paiements internationaux 1 . Depuis quelques
années, les préoccupations visant à un meilleur contrôle interne des risques de contrepartie ont
également contribué à l’intérêt porté par les banques à ce type de procédure. Néanmoins, il n’existe pas,
à l’heure actuelle, de système de compensation multilatéral susceptible de couvrir l’ensemble des
opérations traitées sur les marchés de change : l’organisation d’un tel système fonctionnant entre
banques de divers pays soulève en effet, dans la pratique, de très nombreuses difficultés, tant sur le plan
juridique et opérationnel que financier. C’est la raison pour laquelle les principales banques françaises
actives sur les marchés de change ont privilégié une démarche pragmatique et choisi de lancer une
procédure aux dimensions réduites mais rapidement évolutive.

1. Avantages et risques liés à la compensation internationale
Les objectifs d’une compensation internationale ne sont guère différents de ceux recherchés dans

une procédure purement nationale mais les spécificités des opérations de change et l’implication de
contreparties situées dans différents pays modifient néanmoins sensiblement le cadre d’analyse.

1.1 Les avantages attendus

Ils sont essentiellement de deux ordres : la réduction du nombre, et donc du coût, des règlements
interbancaires d’une part, la diminution des engagements, c’est-à-dire des risques encourus sur les
contreparties, d’autre part. De la réalisation de ces deux objectifs pourra résulter une contraction des
besoins en liquidité et, éventuellement, des besoins en fonds propres des participants.

1.1.1 La réduction des coûts de règlements

L’importance de cette réduction dépend du type de compensation organisé : dans une compensation
bilatérale, les participants calculent deux à deux, par date de valeur et devise par devise, le solde de
leurs obligations réciproques. Un seul règlement par devise et par couple de contreparties est donc
effectué, à l’échéance, par la banque présentant un solde net débiteur dans la devise concernée. Ce type
de compensation, dont les mécanismes sont assez simples et reposent le plus souvent sur un contrat
signé bilatéralement, fonctionne habituellement sans recourir à une chambre de compensation.

Avec une procédure de compensation multilatérale, la totalité des créances et engagements d’une
banque vis-à-vis de l’ensemble des autres participants au système sont compensées de manière à obtenir
une position nette globale par devise (aussi appelée position « nette nette » car il s’agit de la
compensation entre tous les participants des positions nettes bilatérales). Dans la pratique, une
compensation multilatérale suppose un minimum d’organisation commune pour en assurer la gestion
(notamment pour le calcul des positions nettes), qui s’opère plus facilement en recourant à une chambre
de compensation. Chaque banque présentant une position nette globale débitrice n’a alors qu’un seul
paiement à effectuer, au bénéfice de la chambre de compensation, pour éteindre son obligation. La
                                                  
1 Par rapport à des paiements purement nationaux, les coûts de paiements internationaux sont majorés par les coûts d'accès

aux différents systèmes de paiement — ce qui rend nécessaire l'ouverture de comptes de correspondants dans chaque
devise concernée — et par les coûts de messages Swift.
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chambre de compensation règle, quant à elle, les banques présentant une position nette globale
créditrice. Le nombre et la valeur totale des ordres de paiements sont alors considérablement réduits (au
maximum un par participant et par devise).

Dans l’exemple illustré par les schémas 1 à 3 et le tableau ci-dessous, la valeur totale des transferts
de fonds effectués par les banques est ainsi passée de 450 dans le système sans compensation à 250
dans le système de compensation bilatérale puis à 130 à l’issue de la compensation multilatérale et le
nombre des règlements est passé de 9 à 6 puis à 3. Pour des systèmes en vraie grandeur, on estime
généralement que, par rapport à une organisation sans compensation, la réduction du nombre des
paiements serait de 50 % dans une compensation bilatérale et de l’ordre de 80 % à 90 % dans une
compensation multilatérale.

SCHÉMA 1

ORDRES DE PAIEMENT DANS
UN SYSTÈME SANS COMPENSATION

BANQUE A BANQUE C

BANQUE B BANQUE D
(30)

(40)

(90) (70) (60) (20)

(50)(10)

(80)

Nombre de couples de contreparties 6
Nombre de règlements 9
Valeur totale des paiements effectués 450

SCHÉMA 2

ORDRES DE PAIEMENT DANS
UN SYSTÈME DE COMPENSATION BILATÉRALE

BANQUE A BANQUE C

BANQUE B BANQUE D

(40)

(30)

(20) (40)

(50)

(70)

Nombre de couples de contreparties 6
Nombre de règlements 6
Valeur totale des paiements effectués 250
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SCHÉMA 3

ORDRES DE PAIEMENT DANS UN SYSTEME
DE COMPENSATION MULTILATÉRALE

BANQUE A BANQUE C

BANQUE B BANQUE D

CHAMBRE DE

COMPENSATION

(100)

(130) (30)

(0)

Nombre de couples de contreparties 4

Nombre de règlements 3

Valeur totale des paiements effectués par les banques 130

Règlements bruts entre banques avant compensation

Banques envoyant
Banques recevant

les paiements
Somme

des
les paiements A B C D dettes

A

B

C

D

-

70

0

10

90

-

50

30

40

0

-

60

80

0

20

-

210

70

70

100

Somme des créances 80 170 100 100 450

Position nette de chaque banque
vis-à-vis de la chambrede compensation

Banque A B C D Σ Net

Total -

130

100 30 0 0

Source : tiré de Juncker G. and Summers B. : A Primer on the Settlement of Payments in the United States, Federal Reserve Bulletin,
November 1991, p. 852

Le tableau ci-dessus montre le calcul des positions nettes multilatérales. Par construction, le total des
positions nettes globales débitrices est égal au total des positions nettes créditrices ; cette présentation
met en évidence les problèmes posés par le défaut de paiement d’un des participants.
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1.1.2. La diminution des risques de contrepartie

On distingue généralement, en matière d’opérations de change, trois types de risques, qui motivent
diverses règles prudentielles et la mise en place, par les banques, de systèmes de « risk management »
incluant notamment des limites bilatérales par contrepartie.

– Le risque lié au coût de remplacement se situe entre la date d’engagement de l’opération et sa date
de règlement, c’est-à-dire à un moment où aucune des deux contreparties n’a encore procédé au
règlement (rappelons que les opérations de change au comptant sont réglées à J + 2). La défaillance de
l’une contraint l’autre à conclure sur le marché une opération de remplacement, le cas échéant à des
conditions moins avantageuses que l’opération d’origine, donc moyennant un risque de perte que l’on
peut exprimer comme un « coût de remplacement ». Schématiquement, ce risque, qui est fonction de la
volatilité des cours et taux d’intérêt des devises concernées, est d’autant plus élevé que le terme de
l’opération est éloigné.

– Le risque de règlement multidevises — aussi appelé risque « Herstatt » à la suite de la faillite de la
Banque Herstatt en 1974 — se situe à l’échéance de l’opération : il vise la situation dans laquelle l’une
des deux contreparties a irrévocablement payé son « côté » du contrat de change mais n’a pas encore
reçu le versement de l’autre contrepartie. Ce deuxième type de risque, qui porte sur le montant du
principal de l’opération, résulte, pour l’essentiel, des décalages horaires et des différences
d’organisation entre systèmes nationaux de règlement.

Ces deux premières catégories de risques sont généralement regroupées sous le terme de risque de
crédit, qui est lié à la défaillance d’une contrepartie.

– Le risque de liquidité vise, pour sa part, l’incapacité momentanée de la contrepartie à livrer les
fonds en temps utile lors du règlement, du fait, par exemple, d’erreurs administratives ou de problèmes
techniques affectant tel ou tel maillon de la chaîne qui va jusqu’au règlement (back-office, systèmes
informatiques, réseau de télétransmission, système de paiement du pays concerné…). Le risque de
liquidité peut sembler moins grave que le risque de crédit, dans la mesure où il n’entraîne pas de perte
de capital mais seulement un problème de trésorerie. Il est néanmoins parfois malaisé de déterminer a
priori si l’on se trouve en présence d’un simple risque de liquidité ou si un incident de règlement
contient en germe un risque de crédit.

Risque « Herstatt » et risque de liquidité sont généralement regroupés sous le terme de risque de
livraison.

risque de liquidité

risque lié au coût

de remplacement

risque de

livraison

risque de

crédit

risque « Herstatt »

La diminution de ces risques par le recours à une procédure de compensation dépend là aussi de la
nature du mécanisme mis en place. S’agissant d’opérations de change au comptant dont le terme est par
définition très rapproché, le risque de livraison est généralement considéré comme étant le principal
risque encouru et a, de ce fait, un poids prépondérant dans la définition des limites d’engagement vis-à-
vis des contreparties ; de ce point de vue, la compensation des opérations de change, même s’il s’agit
d’un simple « netting » des règlements effectué à l’échéance du contrat, présente l’avantage de réduire
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de façon tout à fait substantielle ce risque en diminuant la valeur totale des flux de règlements réalisés
entre deux contreparties. Cet avantage a joué un rôle déterminant dans la motivation des banques à
l’égard de ce type de projet, le développement de leur activité sur les marchés de change apparaissant,
depuis la montée des risques de crédit au cours des années quatre-vingt, de plus en plus contraint par les
limites de contreparties.

Par ailleurs, la diminution des risques de contreparties résultant de la mise en œuvre d’une
procédure de compensation est susceptible d’entraîner une économie en coût de capital via l’impact de
cette réduction sur le calcul des ratios prudentiels. Il s’agit toutefois d’une matière complexe, sur
laquelle la doctrine n’est pas encore totalement formée.

1.2. Les facteurs de risques supplémentaires liés aux systèmes de compensation
internationaux

Ils sont principalement de deux sortes.

1.2.1 Le problème de la validité juridique de la compensation

Les systèmes de compensation, bien qu’ils visent, notamment, à réduire les risques, peuvent,
paradoxalement, être facteurs de risques supplémentaires. Ces risques ont été analysés par le Comité
Lamfalussy mis en place dans le cadre des travaux des banques centrales du Groupe des Dix (G 10) et
dont le rapport fut publié en novembre 1990. La préoccupation sous-jacente des banques centrales était
que les systèmes de compensation pourraient, en donnant aux participants l’illusion  d’une réduction des
risques de crédit et de liquidité, les inciter à des comportements moins prudents, ce qui aurait pour
résultat d’accroître les risques — notamment le risque systémique — au lieu de les réduire. Le rapport
Lamfalussy conclut que les systèmes de compensation transfrontières peuvent effectivement améliorer
la sécurité et l’efficacité des règlements interbancaires à la condition expresse qu’ils respectent un
ensemble de normes minimales. Celles-ci, au nombre de six (voir encadré ci-après), mettent
particulièrement l’accent sur :

– la validité juridique de la compensation : l’éventualité d’une remise en cause de la compensation
(« unwinding ») à la fin d’une journée, en raison de la défaillance d’un débiteur, pourrait, par les
réactions en chaîne qu’elle entraînerait, avoir des conséquences très graves sur les autres participants et,
par suite, sur le fonctionnement des systèmes de paiement ;

– la solidité des procédures de gestion des risques de crédit et de liquidité, ce qui suppose une claire
identification des risques encourus et des responsabilités de chaque participant.

Normes minimales pour les systèmes de compensation

1. Les systèmes de compensation devraient avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions
concernées.

2. Les participants à un système de compensation devraient avoir une idée précise de l’incidence de ce dernier
sur chacun des risques financiers afférents au processus de compensation.

3. Les systèmes de compensation multilatérale devraient être dotés, pour la gestion des risques de crédit et de
liquidité, de procédures clairement définies précisant les responsabilités respectives de l’agent de
compensation et des participants. Ces procédures devraient également garantir que toutes les parties sont à
la fois incitées et aptes à gérer et à restreindre chacun des risques qu’elles encourent et que des limites sont
fixées au niveau maximal de risque de crédit auquel chaque participant peut être exposé.

4. Les systèmes de compensation multilatérale devraient permettre, pour le moins, d’assurer l’exécution en
temps voulu des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant la position débitrice nette la
plus élevée serait dans l’incapacité de s’exécuter.

5. Les systèmes de compensation multilatérale devraient comporter des critères d’admission objectifs et dûment
publiés, permettant un accès sur une base non discriminatoire.
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6. Tous les systèmes de compensation devraient s’assurer de la fiabilité opérationnelle des systèmes techniques
et de la disponibilité de moyens de secours permettant de mener à bien les opérations journalières requises.

 (Extrait du rapport Lamfalussy)

S’agissant d’une compensation mettant en jeu des contreparties implantées dans divers pays, le
problème de la validité juridique de la compensation pourra s’avérer particulièrement épineux puisqu’il
faudra s’assurer que les montants nets issus de la compensation seront juridiquement contraignants non
seulement dans le pays d’accueil de la chambre de compensation mais également dans tous les pays où
sont établies des banques participantes et ceci particulièrement en cas de redressement judiciaire
prononcé à l’encontre d’une contrepartie. La législation des différents pays étant loin d’être harmonisée
dans ce domaine, les banques de certains pays risquent de se trouver exclues de fait d’une procédure de
compensation internationale.

C’était, en particulier le cas de la législation française jusque tout récemment. Conscientes de ce que
les dispositions de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pouvaient
être perçues, notamment par les observateurs étrangers, comme étant de nature à affaiblir la sécurité des
systèmes de règlements interbancaires et risquaient de poser des difficultés pour l’accès des banques
françaises à des systèmes internationaux de compensation, les autorités monétaires françaises ont, dans
le cadre des travaux du groupe plénier sur les moyens de paiement, préparé un projet de loi visant à
éviter les remises en caisse de la compensation à l’occasion d’un redressement judiciaire. Ce projet de
loi a été adopté fin décembre 1993, levant ainsi les incertitudes relatives à la validité de la compensation
en droit français.

1.2.2. L’irrévocabilité des paiements et le risque Herstatt

Même si le dispositif mis en place est très rigoureux et permet une bonne protection du système
contre le risque de défaillance d’un participant, la chambre de compensation et les participants restent
soumis à des risques de crédit et de liquidité en raison des spécificités des règlements internationaux.
En effet, la difficulté particulière de la procédure de règlement dans un contexte multidevises résulte de
l’absence d’un mécanisme de type « livraison contre paiement » qui permettrait un règlement
irrévocable et simultané des deux côtés d’une opération de change. Il existe un décalage temporel ou
« risque Herstatt » pendant lequel celle des deux contreparties, banque ou chambre de compensation qui
a effectué le premier paiement, se trouve exposée, jusqu’à réception irrévocable du paiement
réciproque, à un risque de crédit qui porte sur le montant total du solde net à régler.

Ce décalage temporel résulte d’une part de la diversité d’organisation des systèmes nationaux de
paiements, l’irrévocabilité du règlement pouvant être acquise immédiatement ou seulement en fin de
journée 1 et d’autre part de l’existence des fuseaux horaires. Ainsi pour les trois devises traitées le plus
activement sur les marchés de change, à savoir le dollar, le yen et le deutschemark, il n’y a, à l’heure
actuelle, aucun chevauchement dans les plages horaires de fonctionnement des systèmes de paiement
respectifs, l’heure limite pour effectuer un règlement en deutschemark (officiellement 8 heures de
Francfort) correspondant à une heure où le Japon est déjà fermé et où les États-Unis ne sont pas encore
ouverts.

                                                  
1 Les règlements des soldes nets par devise vont, dans la pratique, mettre en jeu des systèmes nationaux de paiement dont

les modalités de fonctionnement peuvent être fort différentes. S'il s'agit d'un système à règlement brut en temps réel, les
paiements sont imputés — au fur et à mesure qu'ils sont présentés ou après une courte période de stockage — de façon
irrévocable sur les comptes tenus par la banque centrale. La chambre de compensation bénéficiaire du paiement est donc,
dès la notification du crédit, définitivement assurée de la disponibilité des fonds. S'il s'agit d'un système à règlement net, il
en va autrement : ceux-ci comportent généralement une clause de révocabilité qui a pour objet en cas de défaillance d'un
participant, de protéger la banque centrale contre le risque de crédit encouru dans sa fonction d'agent de règlement. La
mise en jeu de cette clause consiste, soit à annuler totalement la compensation pour la recommencer sans le participant
défaillant, soit à l'annuler partiellement de manière à écarter uniquement les opérations de ce dernier. La chambre de
compensation n'est donc assurée de la disponibilité des fonds que lorsque l'irrévocabilité est définitivement acquise, le plus
souvent tout à fait en fin de journée de règlement.
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Risque de règlement multidevises : l’exemple de la faillite de la Banque Herstatt

Les risques résultant du règlement non simultané des deux côtés d’un contrat de change ont particulièrement été mis

en lumière le 26 juin 1974 lorsque la Banque Herstatt, une banque allemande de faible dimension mais très active sur

les marchés de change, a été mise en liquidation. Cette décision, qui a eu pour effet immédiat de suspendre tous les

paiements, a été rendue publique vers 16 heures 15, bien après la fermeture du système de paiement allemand (fin de

matinée) de telle sorte que tous les paiements en deutschemarks effectués ce jour-là à destination ou en provenance du

compte de la banque Herstatt étaient irrévocables. En revanche, les paiements en dollars ont été interrompus, mais de

façon progressive : le correspondant en dollars de la Banque Herstatt a en effet immédiatement gelé tous les ordres de

paiements précédemment transmis par la Banque Herstatt mais a continué d’accepter les paiements en dollars effectués

en sa faveur. Ceux-ci ont été suspendus par les banques donneurs d’ordre, au fur et à mesure qu’elles ont pris

connaissance de la faillite de la Banque Herstatt. Cette interruption des paiements et les pertes occasionnées par la

différence de traitement entre virements débiteurs et créditeurs sur le compte en dollars de la Banque Herstatt ont

provoqué d’importantes perturbations dans le système de règlement interbancaire américain CHIPS en raison de

réactions en chaîne successives et de la crainte d’une extension des pertes à d’autres participants.

En raison de la difficulté à maîtriser ces risques supplémentaires et compte tenu des incertitudes qui,
jusque dans un passé tout récent, planaient sur la validité juridique de la compensation en droit français,
les banques française étaient assez peu impliquées dans les systèmes de compensation des opérations de
change 1. Partant de ce constat, elles ont lancé leur propre expérimentation.

2. L’expérience de la place de Paris

Le projet de la place

Dans le cadre des réflexions sur la relance des marchés de change de Paris, les principales banques
de la place actives en ce domaine ont lancé, au cours du second semestre 1992, un projet de
compensation des opérations de change s’appuyant sur une démarche simple mais évolutive. Leurs
principales motivations étaient les suivantes.

– La réalisation d’un netting de dimension réduite constitue un excellent terrain d’apprentissage
permettant de créer un savoir faire de la place en matière de compensation, de contribuer au dynamisme
de la place de Paris et de faciliter l’accès des banques françaises aux systèmes de compensation
étrangers (d’où elles se trouvaient quasiment exclues en raison de l’opinion négative qui prévalait à
l’époque chez beaucoup d’observateurs étrangers quant à la validité de la compensation en droit
français).

– À plus long terme, l’élargissement de la compensation à un plus grand nombre de participants et
de devises devrait permettre de réduire substantiellement les risques de livraison. Or la dégradation des
risques bancaires au cours des années récentes a, dans la plupart des établissements, entraîné une
redéfinition beaucoup plus stricte de ces limites qui sont de ce fait souvent devenues très contraignantes
pour l’activité change.

Parallèlement le recours à une démarche progressive et pragmatique avait pour but d’aboutir
rapidement à un début de réalisation concrète, tout en limitant l’investissement d’origine et en
maîtrisant à chaque étape les implications financières.

A contrario, tous les éléments de simplification contenus dans cette démarche sont autant de facteurs
réduisant les gains attendus d’une compensation. C’est pourquoi l’accent était mis parallèlement sur le
caractère évolutif du projet, tout son intérêt reposant sur son extension dans un horizon rapproché.

                                                  
1 Une seule banque française participe au projet ECHO-netting.
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DOSSIERS

Compensation des opérations de change : l'expérience de la place de Paris

Compte tenu de ces objectifs et de la démarche adoptée, les banques de la place se sont accordées
pour démarrer le projet sur les bases suivantes :

– une compensation de paiements,

– effectuée de façon bilatérale (ce qui évite le recours à une chambre de compensation),

– entre banques de la place,

– s’appliquant aux opérations de change au comptant assorties d’une date de valeur « normale »
(J + 2),

– et portant sur les quatre principales devises échangées à Paris : le franc, le dollar, le deuschemark
et
l’écu.

Pour des raisons pratiques, la mise en oeuvre technique de cette compensation s’est appuyée sur le
système SWIFT qui propose à ses utilisateurs, via son service « Accord », la réconciliation automatique
(« matching ») de leurs confirmations d’opérations de change et, de façon optionnelle, une fonction de
« netting » bilatéral. Cette plate-forme technique présente en outre l’avantage d’être compatible avec
celle retenue dans le projet ECHO-netting.

Compte tenu de sa dimension initiale relativement réduite, ce projet a rapidement débouché sur un
commencement de réalisation :

– un groupe de travail juridique a mis au point, courant septembre 1992, un contrat cadre de
compensation bilatérale, approuvé par le comité juridique de l’Association française des banques mi-
novembre 1992 ;

– deux banques (Crédit lyonnais et Indosuez) ont démarré à titre expérimental une procédure de
compensation bilatérale au cours du même mois.

Au cours du second semestre 1993, le projet de compensation des opérations de change à Paris a
enregistré des progrès très sensibles, devenant véritablement opérationnel :

– quatre grandes banques, parmi les plus actives sur les marchés de change parisiens, le Crédit
lyonnais, la Banque Indosuez, la Banque nationale de Paris et la Banque Morgan compensent désormais
quotidiennement, sur une base bilatérale, leurs règlements d’opérations de change au comptant portant
sur quatre devises (le dollar, le deutschemark, le franc français et l’écu) ;

– les volumes d’opérations compensées se sont sensiblement accrus  (environ 2 000 par mois au
début de 1994). La procédure de compensation est par ailleurs parfaitement rodée puisque le
pourcentage des opérations rejetées est inférieur à 1 %.

La diminution du nombre des paiements, par rapport à une procédure de règlements non compensés,
est estimée, selon les participants, entre 60 % et 90 % et la diminution des risques de contrepartie à
environ 50 %.

Plusieurs établissements importants prévoient de se joindre au système courant 1994, une fois
l’adaptation de leurs procédures informatiques achevée. Enfin, l’extension à d’autres devises ou
d’autres types de contrats (options, swaps) est actuellement à l’étude.
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