
LE SYSTÈME TRICP : NOUVELLES
MODALITÉS D’UTILISATION
DES CRÉANCES PRIVÉES
EN GARANTIE DES OPÉRATIONS
DE POLITIQUE MONÉTAIRE
ET DES SYSTÈMES DE PAIEMENT
L’admission des créances privées, parallèlement aux titres négo-
ciables, en garantie des opérations de refinancement sur le marché
monétaire, est une caractéristique permanente des modalités d’inter-
vention de la Banque de France. Les procédures de la politique
monétaire unique qui entreront en vigueur en 1999 reprendront cette
caractéristique.
Afin de tirer le meilleur parti pour la place de l’existence d’un gise-
ment de créances privées dans le portefeuille des banques, et égale-
ment en vue d’intégrer harmonieusement la procédure française
dans le cadre européen, cette dernière vient de faire l’objet
d’aménagements substantiels.
C’est ainsi que la Banque de France a mis en place le 24 juillet 1998
une procédure rénovée de mobilisation des créances privées éligi-
bles aux refinancements, le TRaitement Informatisé des Créances
Privées (TRICP), gérée par la direction des Marchés de capitaux
(DMC). Entre autres nouveautés, cette procédure, entièrement auto-
matisée et juridiquement sécurisée, offre désormais la possibilité
d’étendre l’utilisation des créances privées à la garantie d’avances
intrajournalières de la Banque de France dans le cadre du système
de règlement TBF.

CORINNE DAUCHY
Direction des Marchés de capitaux

Cellule monétaire
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ÉTUDES

Le système TRICP : nouvelles modalités d’utilisation des créances privées

1. Le rôle des créances privées
dans les procédures françaises de politique monétaire
Dans le dispositif actuel, la Banque de France assure le refinancement des établissements de crédit

en admettant trois catégories de support de garantie : les titres d’État (bons du Trésor et obligations), les
titres de créances négociables émis par les entreprises bénéficiant de la meilleure cotation de la Banque
(« cote 3 »), et les créances privées représentatives de crédits consentis à ces mêmes entreprises.

Les créances privées sont utilisées en garantie des prêts de la Banque sur appels d’offres
bi-hebdomadaires, de ses opérations bilatérales, et des concours octroyés à la demande des contreparties
sous forme de prêts de 5 à 10 jours. La possibilité de mobiliser cette catégorie de garantie est importante
pour les établissements de crédit français puisque les créances privées garantissent environ 50 % des
refinancements octroyés et constituent la seule possibilité d’accès à la monnaie centrale pour plus de la
moitié des établissements de crédit mobilisateurs. Ce dernier ensemble regroupe des établissements de
crédit, généralement de petite taille et/ou intervenant dans des secteurs spécialisés tels que le crédit-bail
ou l’affacturage. À l’heure actuelle, la Banque de France fait partie du petit nombre de banques
centrales en Europe, aux côtés de la Banque d’Angleterre, la Banque nationale d’Autriche et la Banque
fédérale d’Allemagne, à accepter de manière régulière d’autres actifs que les titres publics en garantie
des concours monétaires.

Dans le cadre de la politique monétaire unique, tous les refinancements accordés devront être
garantis par des sûretés appropriées. Des supports tels que les titres d’État ou d’autres titres de créances
négociables, bénéficiant d’une notation de premier rang et qui sont classés parmi les garanties dites de
niveau 1, satisfont à des critères d’éligibilité uniformes définis par la Banque centrale européenne pour
l’ensemble de l’Union monétaire. Les créances privées, pour leur part, sont classées parmi les supports
de garantie dont les caractéristiques diffèrent selon les pays de l’Union monétaire, en raison par
exemple de différences d’ordre juridique ou relatives à la structure des systèmes financiers, tout en
assurant un niveau de sécurité identique. Elles feront partie des garanties nationales, dites de niveau 2,
qui devront répondre à des critères d’éligibilité fixés par les banques centrales nationales et avalisés par
la Banque centrale européenne. C’est notamment dans ce cadre que s’inscrit la nouvelle procédure
TRICP.

2. L’objectif de la réforme TRICP
Cette réforme, engagée il y a bientôt 18 mois et introduite par l’instruction n° 2-98 du 17 juin 1998

relative aux opérations de la Banque sur le marché monétaire, vise essentiellement à renforcer
l’efficacité et la sécurité des procédures de mobilisation des créances privées actuellement éligibles
comme garantie des concours octroyés par la Banque de France. Elle offre aussi au secteur bancaire la
possibilité nouvelle de mobiliser ces créances privées pour obtenir des concours intrajournaliers dans
le système de règlement brut en temps réel TBF.

Grâce à l’automatisation des procédures, le système TRICP permet d’assurer une cession des
créances à la Banque de France en stricte conformité avec les impératifs de la loi « Dailly »
— section II —, en particulier pour ce qui concerne l’individualisation des créances cédées. Les
cessions sont faites en propriété à titre de garantie, sans stipulation de prix. Elles sont réalisées de façon
globale, préalablement à tout octroi de refinancement. La déconnexion entre la cession des créances et
la mise en place du refinancement est, en effet, nécessaire au bon déroulement organisationnel et
technique des mobilisations de courte durée ou intrajournalières.
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Les établissements qui disposent d’un Compte central de règlement (CCR) à la Banque de France
mobilisent directement les créances éligibles auprès de cette dernière. Ceux qui ne disposent pas de
CCR peuvent également mobiliser leurs créances indirectement, par l’intermédiaire d’établissements
dits mobilisateurs. Ils n’apparaissent alors dans TRICP qu’en qualité de déclarants (cf. schéma).

Compte tenu du nombre élevé de créances cédées par établissements (20 000 en moyenne), il a été
décidé d’accompagner l’acte juridique matérialisant le transfert de propriété, le bordereau « Dailly »,
d’une télétransmission de fichiers informatisés, permettant d’alimenter une base de données répertoriant
les créances éligibles et administrée en continu par la Banque de France. À réception des fichiers,
différents contrôles portant sur l’éligibilité des créances cédées sont automatiquement appliqués.

Comme dans la procédure en vigueur jusqu’en juin 1998, une quotité est appliquée, consistant à ne
retenir qu’un pourcentage des crédits classés comme éligibles pour la couverture de tout concours
accordé par la Banque de France. L’amélioration de la sécurité juridique des opérations, obtenue par
l’individualisation systématique des créances cédées et par l’exclusion des découverts en compte de
l’assiette des créances éligibles, jointe aux évolutions méthodologiques par ailleurs apportées depuis
trois ans au système de cotation des entreprises par la Banque de France, ont offert la possibilité de
réviser à la hausse la quotité mobilisable. Ainsi, l’instruction du 17 juin 1998 précitée a porté cette
quotité de 75 % du nominal de la garantie à 90 %.

Après application de la quotité, les stocks de créances éligibles 1, classés par date d’échéance,
peuvent être mobilisés dans le cadre des opérations de politique monétaire mais aussi, ce qui constitue
une nouveauté, au titre des avances intrajournalières octroyées dans le système de paiement TBF.
Chaque établissement dispose d’un encours de créances mobilisables révisé périodiquement — sur une
base hebdomadaire dans la plupart des cas — en fonction des tombées des échéances de créances et
d’éventuelles modifications des cotations attribuées par la  Banque de France et enregistrées dans le
Fichier bancaire des entreprises (Fiben). Sur la base des échéanciers qui leur sont adressés, les
établissements de crédit mobilisateurs, c’est-à-dire contreparties de la Banque de France,
communiquent quotidiennement à cette dernière les encours qu’ils souhaitent affecter à la garantie
intrajournalière de TBF, le solde étant réservé à la garantie des opérations de politique monétaire (cf.
schéma).

TRICP a bien évidemment été conçu pour répondre aux caractéristiques de la politique monétaire
unique et comme gage de la pérennisation de la procédure de mobilisation de créances privées dans le
cadre du dispositif opérationnel du Système européen de banques centrales. En outre, à partir du
4 janvier 1999 et afin d’éviter toute discrimination au sein de la zone euro, l’application TRICP sera
ouverte aux établissements de crédit implantés dans l’ensemble de l’Union monétaire. Les créances
privées considérées comme éligibles par la Banque de France et détenues par des établissements
contreparties du Système européen de banques centrales ne disposant pas d’implantation en France
pourront être mobilisées par ces derniers au titre de l’usage transfrontalier des garanties. Les créances de
ces établissements devront faire l’objet d’une cession préalable selon les termes de la loi « Dailly », au
profit de la Banque de France, en garantie des refinancements que les établissements obtiendront auprès
de leur banque centrale nationale.

                                                                         
1 Les créances éligibles comprennent les créances  d’une durée résiduelle inférieure ou égale à deux ans —  y compris les

créances de loyers de crédit-bail mobilier ou immobilier et les créances d’affacturage financées par l’établissement de
crédit cédant —, à l’exclusion des découverts en compte, détenues sur des entreprises cotées «  3 » par la Banque de
France et qui ne font pas partie du même groupe que la contrepartie cédante.
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3. Le démarrage de l’application TRICP
Le démarrage de TRICP a eu lieu le 24 juillet dernier. La première étape a consisté en une remise

préalable des fichiers comprenant les créances individualisées. Plus d’une centaine d’établissements de
crédit ont ainsi effectué une cession de créances, parmi lesquels 54 sont mobilisateurs pour les créances
cédées dans le cadre de refinancements monétaires ou d’avances intrajournalières dans le système TBF.
Plus de 1 million de créances ont été collectées dans la base de données TRICP, représentant d’ores et
déjà un gisement mobilisable de plus de 170 milliards de francs.

À partir du 28 juillet, les créances privées ainsi cédées par les établissements de crédit à la Banque
de France ont pu être mobilisées comme garantie des concours intrajournaliers octroyés dans le cadre de
TBF. Les premières semaines d’utilisation des créances cédées ont permis à une trentaine
d’établissements d’affecter quotidiennement environ 60 milliards de francs à la garantie du
système TBF, et de bénéficier à due concurrence ainsi de la mise en place de prêts garantis
intrajournaliers (PGI) de la Banque de France. Ceci permet d’améliorer la fluidité des systèmes de
règlement tout en diminuant le besoin de mobilisation des titres.

Le bon déroulement de l’entrée en exploitation de l’application TRICP a été permis, notamment, par
la qualité de la concertation engagée avec l’ensemble des établissements de crédit dès le lancement du
projet. Les travaux relatifs à cette nouvelle procédure de mobilisation ont, en effet, débuté en
septembre 1996 et se sont poursuivis jusqu’au démarrage avec une forte implication des principaux
établissements de la place. Cette implication s’est manifestée aussi bien dans le cadre d’un groupe
technique associé à la rédaction des cahiers des charges définissant les modalités de cession et
d’utilisation de ces créances 1, qu’au travers de la participation, indispensable, de chaque adhérent au
dispositif TRICP à une séquence de tests préparatoires.

Le système TRICP contribue à la sécurisation et à l’élargissement de la gamme des opérations
conduites par la Banque de France et garanties par des créances privées. La modernisation du dispositif
de mobilisation de cette catégorie de garantie assure la disponibilité, sur la place de Paris, d’un gisement
de garanties large et diversifié, adapté aux besoins des intervenants du marché monétaire. Elle confirme
aussi l’attachement de la Banque de France à maintenir, dans le cadre du Système européen de banques
centrales, l’utilisation d’une catégorie de supports — les créances privées — justifiant la grande rigueur
qu’elle apporte dans son approche du risque de crédit, fondée sur une connaissance approfondie des
entreprises industrielles et commerciales.

                                                                         
1 Cahier des charges de la déclaration TRICP version V5.3 daté du 11 février 1998 et cahier des charges de l’utilisation des

créances privées V3 daté du 25 février 1998. Ces deux documents sont disponibles à la direction des Marchés de capitaux.
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ORGANISATION DE TRICP

(6) 

(2) 

(3) 

(7) (8) 

(5)

(4) 

(1)

TRICPBanque de France
Base FIBEN

Banque de France - DMC
(opérations de politique monétaire)

Banque de France - TBF
(prêts garantis intrajournaliers)

Établissement de crédit 
mobilisateur

Établissement de crédit 
déclarant

(1) Remise des fichiers de créances par télétransmission

(2) Envoi d’un compte rendu de traitement

(3) Utilisation de la base de données Fiben pour le contrôle de l’éligibilité des créances

(4) Échéancier des créances mobilisables

(5) Demande d’affectation d’une partie des créances en garantie de l’octroi de liquidité intrajournalière dans TB
pour le jour ouvré suivant

(6) Contrôle de couverture des montants mobilisés

(7) Stocks de créances mobilisables pour les opérations de politique monétaire pour le lendemain ouv
compte tenu du montant de prêts garantis intrajournaliers (PGI) accordés

(8) Mise en place des PGI le lendemain à l’ouverture de TBF

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire  – Tél. : 01 42 92 39 61
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