
LE RÔLE DE
LA BANQUE DE FRANCE
DANS LE
SYSTÈME DE PAIEMENT
FRANÇAIS
La présente étude analyse deux caractéristiques de fond du
système de paiement français :
– le niveau élevé de coopération qui existe entre les banques 1

dans ce domaine, désignée fréquemment sous le terme
d’interbancarité ;
– le rôle important et diversifié qu’y joue traditionnellement
la Banque de France.
Après une présentation générale du système de paiement
français, seront évoqués les grands axes de la stratégie des
banques en la matière, puis les missions et la politique de
la Banque de France.

MARC MORAU
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange

Service des Moyens de paiement scripturaux

                                                                         
1 Le terme « banque » sera utilisé généralement dans ce texte pour désigner tout établissement habilité à intervenir

dans le domaine des moyens de paiement, établissements de crédit et institutions relevant de l’article  8 de la loi
bancaire au premier chef.
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Le rôle de la Banque de France dans le système de paiement français

1. Présentation générale

1.1. Les acteurs

La loi bancaire française de janvier 1984 définit juridiquement les moyens de paiement — nous y
reviendrons plus avant —, et réserve aux seuls établissements de crédit la « mise à disposition et la
gestion des moyens de paiement » comme opération de banque à part entière, à côté des traditionnelles
activités de réception de fonds du public et d’octroi de crédit. Cette particularité, que l’on ne retrouve
pas dans les lois bancaires des principaux pays occidentaux et dont les contours sont d’ailleurs parfois
difficiles à cerner précisément, consacre une réalité — les systèmes de paiement sont, en France, le
domaine des banques — et traduit la préoccupation forte du législateur de protéger les consommateurs
en contrôlant les entreprises assurant une véritable intermédiation financière dans les processus de
transferts de fonds liés aux paiements scripturaux.

Cette prérogative, exercée par quelque 1 400 établissements de crédit, dont un peu plus de
500 banques autorisées à gérer des dépôts à vue à moins de 2 ans, n’exclut pas, bien entendu, la
coopération avec les prestataires de services informatiques, ni le dialogue avec les usagers des moyens
de paiement eux-mêmes, rendu nécessaire par la recherche d’un subtil équilibre entre politique de
l’offre et réponse aux attentes du public, mais également des entreprises et du commerce. Ainsi, c’est à
la suite d’un accord entre les banques et Électricité de France qu’a été conçu en 1955 l’avis de
prélèvement — le débit direct français —, largement répandu aujourd’hui pour les paiements récurrents
intervenant dans le cadre d’une relation contractuelle stable entre le débiteur et le créancier (1,1 milliard
de prélèvements en 1997). De même, l’émergence actuelle du télépaiement de facture ou du paiement
sur Internet s’effectue en concertation avec les entreprises et les commerçants susceptibles de proposer
ce mode de paiement. Ce dialogue intervient également dans le cadre des évolutions législatives
(dernièrement sur le chèque, en 1991) ou contractuelles — le contrat porteur « carte bancaire (CB) » —,
et s’étend alors aux organisations de consommateurs. Il s’organise dans un cadre légal, au sein du
Conseil national du crédit et du titre et de son Comité consultatif créés par la loi bancaire pour « étudier
les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la
clientèle et dans la gestion des moyens de paiement », partenarial, avec le Conseil national du
commerce ou l’Association française des trésoriers d’entreprise par exemple, et bien sûr informel, à
l’initiative des banques ou de leurs organismes professionnels.

La forte implication de la Banque centrale dans le domaine des moyens de paiement constitue une
autre caractéristique essentielle de la situation française. Un développement spécifique y sera consacré
dans le corps de cet article ; on peut, toutefois, d’ores et déjà relever que dans aucun autre pays
européen le rôle de l’Institut d’émission ne s’étend de manière si large à tout le domaine des paiements
— instruments et systèmes d’échange —, jusque dans la participation à l’organisation et à la
normalisation des procédures.

1.2. Les instruments de paiement

La loi bancaire française donne des moyens de paiement une définition dans les termes suivants :
« sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de
transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ». Cette définition,
indispensable pour décrire le périmètre d’intervention exclusive des établissements de crédit, met
l’accent sur l’objet du paiement — le transfert de fonds — sans limiter, fort opportunément, le champ
des techniques utilisées. Les moyens de paiement font ainsi référence à la monnaie scripturale que sont
les dépôts bancaires, qui représentent en France, pays fortement bancarisé où l’attrait pour la monnaie
fiduciaire est relativement faible, 85 % de l’agrégat monétaire M1.
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On peut noter, par ailleurs, que, au-delà de cette fonction « légale » consistant à être le support de
flux financiers, l’instrument de paiement a le plus souvent vocation à transporter deux autres types de
flux : d’une part, un flux « commercial » d’informations entre le débiteur et le créancier (motif de
l’opération, référence de facture ou de contrat…), d’autre part, un flux « juridique » permettant au
banquier de disposer d’une autorisation de débit du compte (signature manuscrite, électronique,
référence à une autorisation de débit préexistante tels que autorisation de prélèvement, contrat porteur
« CB »…).

S’agissant des supports proprement dits, la gamme proposée au public français est large et cherche à
couvrir l’ensemble des contextes de paiement, que ce soit de proximité ou à distance, réguliers ou
ponctuels. La situation est cependant très largement dominée par le chèque, qui représente encore 45 %
des paiements sans espèces, avec environ 4,8 milliards de formules émises chaque année. Ce chiffre,
désormais stabilisé — on a enregistré une baisse de 0,5 % en 1997 —, est à comparer avec la croissance
régulière des autres instruments de paiement et tout particulièrement de la carte bancaire. Celle-ci, avec
2,3 milliards de transactions en 1997, constitue aujourd’hui le deuxième mode de paiement,
essentiellement utilisé pour les paiements de proximité chez les commerçants par les 30 millions de
porteurs.

Le tableau ci-après décrit les contextes d’utilisation des instruments de paiement utilisés en France et
le nombre de transactions enregistrées pour chacun d’eux dans les circuits d’échange interbancaires
en 1997.

Contextes de paiement Utilisation par
les débiteurs (a)

Nombre de
transactions

en 1997

Part
(en

pourcentage)

Proximité Distance Réguliers Ponctuels Particuliers Entreprises (en millions)

Chèque................ X X X X I M 3 906 45,0
Carte de débit...... X (b) X I F 2 302 26,5
Virement ............. X X X F I 1 245 14,3
Avis de
prélèvement......... X X I F 987 11,4
Titre interbancaire
de paiement (TIP) X X I F 122 1,4
Lettre de change.. X X X – I 125 1,4

Total ................ 8 687 100,0

(a) I : utilisation importante
M : utilisation modérée
F : utilisation faible

(b) Utilisée actuellement essentiellement par simple communication non sécurisée du numéro de carte

On estime, par ailleurs, que 80 % des instruments de paiement sont échangés entre banques dans les
systèmes d’échange interbancaires, les 20 % restants relevant d’un traitement intra-bancaire (le débiteur
et le créancier ont leur compte dans la même banque) ou par accords bilatéraux. On évalue donc à plus
de 10 milliards le nombre annuel de paiements sans espèces, le nombre de transactions en billets ou
pièces — extrêmement difficile à appréhender — ressortant, selon les estimations, entre 20  milliards et
40 milliards par an.
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2. La stratégie des acteurs

2.1. Coopération interbancaire et normalisation

Le développement des systèmes de paiement en France est marqué par le choix de la coopération
entre les banques, désignée ci-après sous le terme d’interbancarité. Cette approche, qui préserve et
renforce la concurrence entre les banques sur les services et sur les tarifs, privilégie l’universalité des
instruments et des systèmes d’échange, la définition des règles du jeu (conditions d’échange, délais de
règlement des opérations, délais de rejet des impayés, règles de bon comportement en cas d’incident…),
celle des dispositions et des dispositifs relatifs à la sécurité des moyens de paiement et de leur échange
interbancaire, ainsi que la normalisation des procédures, jusque dans le format des messages et les
protocoles de télétransmission dans la relation banque/client.

En matière de service rendu au client, l’idée maîtresse de l’interbancarité est de faire en sorte que les
instruments de paiement proposés soient utilisables par les porteurs sans considération de l’identité de
la banque de leur contrepartie, et, au-delà, que le niveau de service proposé au débiteur et au créancier
ayant leur compte dans deux banques différentes soit voisin de ce qu’il serait si les deux comptes étaient
tenus dans un même établissement.

C’est le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) qui réunit à cet effet
l’ensemble des banques, réseaux mutualistes et coopératifs, caisses d’épargne et services financiers de
La Poste. Le CFONB, organisé en de nombreux groupes de travail, arrête les règles professionnelles
évoquées plus haut, fait évoluer les conditions d’échange des instruments de paiement, décide la
création des nouveaux produits. Le Groupement des cartes bancaires (CB), né du « choix de
l’interbancarité » fait par les banques françaises en 1984, assure de son côté un rôle équivalent en ce qui
concerne le système des cartes « CB ».

L’interbancarité, qui s’applique aussi bien aux systèmes d’échange qu’aux instruments, vise de
manière générale, par des investissements collectifs de grande ampleur, à abaisser sur le long terme le
coût de la gestion des moyens de paiement, encore globalement déficitaire en France, notamment du fait
de la gratuité du chèque. Elle a, par exemple, permis la création d’un système national d’échange de
paiements automatisés (le SIT, cf. 2.4. ci-après) et a été la clé du succès de la carte en ouvrant, à partir
de 1984, à tout porteur de carte bancaire émise en France l’ensemble des distributeurs de billets installés
sur le territoire national et la possibilité de payer chez tous les commerçants affiliés, quels que soient
leurs banquiers.

2.2. Proposer des alternatives performantes au chèque

Les actions de définition et de normalisation de nouveaux instruments par le CFONB sont sous-
tendues par la volonté des banques de proposer des alternatives performantes au chèque, en matière de
coût et d’efficacité. Cette stratégie vise tant le paiement de proximité — avec le développement de la
carte bancaire, carte de débit essentiellement autonome (off-line), grâce à la technologie du
microprocesseur — que le paiement à distance — avec le développement de l’avis de prélèvement, la
création en 1988 du Titre interbancaire de paiement (TIP) —, la mise en œuvre progressive de
procédures de télépaiement supprimant le support papier entre le débiteur et sa banque (télévirement)
ou le débiteur et son créancier (télérèglement) et, depuis peu, les perspectives de paiement par carte sur
Internet.

Paradoxalement, on peut dire que ce handicap, pour les banques, d’un chèque dominant et mal
facturé, a été un aiguillon important de la modernisation du système de paiement de masse français.
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2.3. Dématérialiser les échanges entre banques et avec les clients

L’automatisation du traitement du papier (grâce à la normalisation de la ligne magnétique du chèque
ou de la ligne optique du TIP) et surtout, chaque fois que possible, la dématérialisation de l’échange
entre banques, sont systématiquement recherchées comme facteur d’abaissement des coûts chez les
banques et d’amélioration du service rendu à la clientèle en amont et en aval des échanges :
automatisation et sécurisation des relations, réduction des délais d’exécution, qualité et fiabilité des
informations restituées. Les progrès réalisés dans ce domaine ont été considérables et, aujourd’hui, le
chèque reste le dernier instrument à être échangé encore massivement sous forme papier et à justifier
par là le maintien des chambres de compensation traditionnelles.

Le dispositif « CB » et le contrôle systématique du code secret du porteur de la carte qu’il a instauré
constituent sans doute, de ce point de vue, le résultat le plus abouti de cette démarche.

2.4. Rationaliser les circuits d’échange en spécialisant les systèmes

Cette action constante, cohérente avec la précédente visant l’automatisation, a conduit à concentrer
sur un unique système d’échange, le Système interbancaire de télécompensation (SIT), l’ensemble des
opérations dont l’échange entre banques est dématérialisé. Ainsi, avec les effets de commerce depuis
1994, les virements et les paiements par carte depuis 1996, le SIT accueille désormais l’échange
interbancaire de tous les instruments de paiement de détail, à l’exception temporaire du chèque dont les
échanges interbancaires dématérialisés, encore très minoritaires (8 % en 1997), ont lieu dans les centres
régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC) gérés par la Banque de France. S’appuyant sur une
architecture décentralisée originale et sur une logique d’échanges en continu, le SIT a vu transiter l’an
dernier 5 milliards d’opérations, avec des pointes journalières qui atteignent aujourd’hui 52 millions
d’opérations. La gestion du système, assurée par un groupement créé par les banques et par la Banque
de France, illustre bien l’approche collective décrite plus haut.

3. Le rôle de la Banque de France

3.1. Une mission statutaire

L’article 4 de la loi du 4 août 1993 relative aux statuts de la Banque de France — tout récemment
complété pour prendre en compte la création de la Banque centrale européenne (BCE) — range parmi
ses missions fondamentales le soin de « veiller à la sécurité et au bon fonctionnement des systèmes de
paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion
du bon fonctionnement des systèmes de paiement […] ». Cette disposition traduit clairement l’attention
toute particulière portée par les banques centrales occidentales aux systèmes de paiement,
complémentairement à leur mission traditionnelle dans le domaine de la politique monétaire ou de la
surveillance bancaire. Outre le pouvoir réglementaire reconnu désormais à la BCE dans ce domaine, ce
soubassement légal légitime les interventions de la Banque de France, tant auprès des pouvoirs publics
que des banques et lui confère un fort pouvoir d’orientation pouvant aller jusqu’au droit de veto lorsque
la solidité du système de paiement est en jeu.

Il convient de noter, de manière générale, que l’étroite collaboration des banques centrales de
l’Union européenne au sein de l’Institut monétaire européen au cours des dernières années, puis
désormais au sein du SEBC, et la mise en place de normes ou projets communs renforcent, par retour, le
poids des banques centrales nationales vis-à-vis de leurs communautés bancaires respectives.
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3.2. Un rôle opérationnel évolutif

La Banque de France, gestionnaire de systèmes d’échange

Gestionnaire de 102 chambres de compensation installées sur l’ensemble du territoire national et
dédiées désormais aux seuls échanges de chèques et de 9 centres régionaux d’échange d’images-
chèques, la Banque de France n’est plus gestionnaire depuis 1994 du système d’échange accueillant
l’ensemble des opérations automatisées. Le Système interbancaire de télécompensation (SIT), géré par
un groupement dont la Banque de France est membre fondateur avec 13 autres établissements, s’est, en
effet, substitué à cette date à l’ordinateur de compensation (OC), créé en 1969 et géré pendant 25 ans
par la Banque de France.

Il est intéressant de noter, à cet égard, que l’architecture du SIT, reposant, pour l’échange des
valeurs, sur une télétransmission directe et en continu entre les centres informatiques des participants,
diffère radicalement de celle de l’ordinateur de compensation, dont les deux vacations journalières
s’apparentaient aux tenues de séances de compensation automatisées.

Le désengagement opérationnel de la banque centrale dans le domaine de la gestion des systèmes
d’échange de masse apparaît donc, en France, comme une orientation importante. La Banque de France
concentre désormais son rôle opérationnel sur la gestion des systèmes de montant élevé avec le système
Transferts Banque de France (TBF), système de règlement brut en temps réel qui sera connecté en 1999
aux systèmes équivalents des autres pays de l’Union européenne dans le cadre de Target 1. Une telle
évolution se justifie en particulier par le fait que TBF, comme les systèmes équivalents des pays
étrangers, repose sur les comptes ouverts aux établissements de crédit sur les livres de la Banque
centrale et qu’il permet d’assurer dans les meilleures conditions de sécurité les règlements
interbancaires et l’exécution des opérations de politique monétaire.

La Banque de France, participant aux échanges

Le poids des opérations présentées par la Banque de France dans les systèmes d’échange pour le
compte du Trésor public et de quelques entreprises publiques renforce son expertise et sa crédibilité
dans les débats avec les banques, notamment au sein du CFONB. Ainsi, les présentations de la Banque
de France en chambre de compensation et dans le SIT représentent globalement 12,5 % des échanges,
et jusqu’à 29 % pour le Titre interbancaire de paiement et 34 % pour l’avis de prélèvement.

3.3. Une forte implication dans les instances de place

Forte à la fois de ses missions statutaires et de son poids dans les échanges, la Banque de France
occupe une place originale dans les instances de place en charge de la gestion et de l’évolution des
systèmes de paiement.

Elle anime plusieurs groupes de travail du CFONB, notamment sur l’avis de prélèvement et le Titre
interbancaire de paiement, sur les procédures déclaratives des banques à la Banque de France et sur les
règles applicables en cas d’incidents dans les échanges.

Par ailleurs, la Banque de France participe aux instances dirigeantes des groupements interbancaires
de place :

– dans le groupement en charge de la gestion du SIT : elle est membre du Comité de direction,
compte tenu de son statut de membre fondateur, et possède également, en tant qu’Institut d’émission,
un siège de droit au Bureau de cet organisme ;

                                                                         
1 Acronyme de Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer – Transferts express automatisés

transeuropéens à règlement brut en temps réel
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– dans le Groupement des cartes bancaires : la Banque de France occupe un siège d’observateur au
Conseil de direction qui réunit les 11 établissements chefs de file du système carte. Ce statut particulier
permet à la Banque de France d’être au cœur de la concertation de place en matière de monétique mais
également, et au-delà, de partager les réflexions et préoccupations des banques au regard des enjeux que
constituent les progrès incessants de la technologie ;

– enfin, elle est actionnaire de la Centrale des règlements interbancaires (CRI), d’une part
gestionnaire de la plate-forme technique qui assure notamment l’accès aux systèmes TBF et SNP et,
d’autre part instance de réflexion, de coordination et de décision sur les questions relatives aux
règlements de gros montant.

3.4. Une politique s’articulant autour de plusieurs axes stratégiques

De manière quelque peu arbitraire car les notions ci-après sont difficilement dissociables, on peut
tenter de présenter la politique de la Banque de France par référence à ses deux préoccupations
statutaires, visant, d’une part, le « bon fonctionnement », d’autre part, la « sécurité » des systèmes de
paiement.

Veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement

La Banque de France considère que l’interbancarité est un élément déterminant de l’efficacité du
système de paiement français et veille à la sauvegarde de ses principes de base, et notamment de :

– la préservation du caractère « universel » des instruments de paiement ;

– la mise en œuvre de règles communes, discutées collectivement, puis s’imposant à tous ;

– la préférence donnée aux circuits interbancaires, identifiés et contrôlés, par rapport aux accords
bilatéraux ;

– l’accès ouvert et équitable aux systèmes d’échange, à travers une claire vision des rôles et
responsabilités de chacun, participants directs ou sous-participants.

L’action de la banque centrale vise également à favoriser la modernisation du système de paiement,
notamment par la dématérialisation des échanges interbancaires.

La Banque de France considère, enfin, que le dialogue avec les utilisateurs du système de paiement,
entreprises et consommateurs, dans le strict respect des prérogatives de chacun, est toujours profitable et
parfois indispensable pour définir des procédures de paiement nouvelles, qui rencontrent l’adhésion des
utilisateurs (en matière de télépaiement ou de porte-monnaie électronique, par exemple). Il est d’ailleurs
d’autant plus essentiel de préserver ce dialogue qu’il peut paraître aujourd’hui plus difficile à instaurer
et à « équilibrer », compte tenu des stratégies de redéfinition des métiers en cours chez les banques
comme chez certaines non-banques (offreurs de services sur Internet, opérateurs de réseaux...).

Veiller à la sécurité des systèmes de paiement

S’agissant des systèmes de paiement et de règlement, l’action a d’abord porté de façon prioritaire sur
les systèmes de montant élevé en raison de l’importance des flux traités, qui justifie la mise en œuvre de
mesures propres à éviter les risques systémiques liés à la défaillance d’un participant. Le programme de
réduction des risques arrêté par la Banque de France a eu pour objectifs de dissocier les filières
« paiements de masse » et « paiements de gros montant », d’autoprotéger les systèmes de paiement
contre le risque de défaillance de l’un des participants et de réaliser (en octobre 1997) le système à
règlement brut en temps réel TBF. La réalisation de ces objectifs est intervenue dans le cadre d’une
concertation approfondie avec les banques.
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Les orientations fixées par la Banque de France ont également été élaborées en tenant compte du
cadre normatif développé soit dans le cadre du Groupe des Dix, à travers la définition de normes
minimales pour les systèmes de compensation, dites « normes Lamfalussy » 1 , ou dans le cadre de la
concertation entre les banques centrales de l’Union européenne avec la définition des « caractéristiques
minimales communes des systèmes de paiement nationaux » 2. Ce corps de règles a, en particulier, servi
de référentiel pour l’examen du Système net protégé (SNP), qui est utilisé à côté de TBF pour le
règlement des opérations de montant élévé.

Cette approche globale d’évaluation et de supervision des systèmes s’étend également aux systèmes
de règlement-livraison de titres dont le rôle majeur en matière de gestion des garanties associées aux
opérations de prêt de la banque centrale, tant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
monétaire que dans celui du bon fonctionnement des systèmes de paiement, justifie une attention toute
particulière. Les liens entre les systèmes de règlement de titres et les systèmes de paiement apparaissent
également de plus en plus étroits, notamment avec la mise en œuvre de systèmes offrant la possibilité de
règlement-livraison intrajournalier tels que le système RGV de la Sicovam.

Au-delà des systèmes de montant élevé, cœur de la stratégie de prévention des risques, la
sécurisation des systèmes de paiement de masse est une préoccupation qui ne peut être étrangère à la
Banque de France, concernée à la fois par son statut, ses fonctions de gestionnaire ou d’agent de
règlement, et sa propre participation aux échanges. Les projets actuellement à l’étude pour le SIT, visant
la constitution d’un fonds de garantie permettant de régler le solde d’un établissement défaillant sans
remettre en cause les échanges, reçoivent à ce titre le plein soutien de la Banque de France.

Enfin, la sécurité des systèmes de masse repose également sur celle des instruments de paiement, et
la réflexion entre les banques et la Banque de France sur ce point, notamment en matière de cartes de
paiement, de porte-monnaie électronique ou de paiements sur Internet, doit encore être approfondie, en
liaison étroite avec les autorités compétentes (service central de la Sécurité des systèmes d’information
notamment), et sur la base des travaux normatifs menés au niveau mondial.

                                                                         
1 Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales des pays du Groupe des Dix,

BRI, novembre 1990
2 Rapport sur les caractéristiques minimales communes des systèmes de paiement nationaux, Comité des gouverneurs des

banques centrales de l’Union européenne, novembre 1993
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