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LE LIVRE BLANC
DU SECTEUR FINANCIER
FRANÇAIS SUR
LE PASSAGE A L’AN 2000
Conscientes de l’importance pour la place de Paris d’un passage dans
les meilleures conditions à l’an 2000, la Commission bancaire, le
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (direction du
Trésor), la Commission de contrôle des assurances et la Commission
des opérations de bourse ont élaboré un Livre blanc sur ce sujet 1. En
effet, une évolution non maîtrisée pourrait être la cause de graves
difficultés pour l’ensemble du secteur financier.
Cette préoccupation s’inscrit dans la ligne des différentes réflexions
et actions qui ont été menées sur ce thème. La coordination entre les
professionnels de la finance et les autorités de place a permis
d’arrêter un plan de travail dans lequel s’insère ce Livre blanc. Dans
ce cadre, le Secrétariat général de la Commission bancaire a mené
deux enquêtes auprès des établissements assujettis sur l’avancement
des travaux liés à l’an 2000, participé à l’élaboration et à la diffusion
d’une plaquette de sensibilisation et publié les premières réflexions et
recommandations de la Commission bancaire sur ce sujet sous la
forme d’une étude annexée au Rapport annuel 1997. Le Livre blanc
complète ces actions en diffusant largement à tous les établissements
des recommandations, analyses et conseils précis, fruits de
l’expérience déjà acquise par les acteurs les plus avancés dans la
résolution de cette difficulté.

                                                            
1 Ce document de 160 pages est disponible au prix de EUR 15,25 TTC (FRF 100 TTC) :

– au service « Relations avec le public » de la Banque de France (48 rue Croix des Petits Champs – 75001 Paris) ;
– au service de la Communication du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
(139 rue de Bercy – 75012 Paris) ;
– à la Commission des opérations de bourse (17 place de la Bourse  – 75002 Paris).
Des présentations française et anglaise figurent sur les sites Internet des organismes cités.

http://www.banque-france.fr/fr/infobafi/main.htm?menu2=menu_m31.htm&amp;page=cb/4.htm
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L’ouvrage, destiné à alerter les dirigeants et d’aider les techniciens et
les auditeurs dans leurs actions d’adaptation, a bénéficié de l’appui et
des contributions des professionnels bancaires et financiers, ainsi que
d’organismes particulièrement impliqués dans cette question.
Gérard Théry, responsable national de la mission « Passage à
l’an 2000 », y a également apporté son soutien et consacré une
préface.

OLIVIER JAUDOIN
Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance générale du système bancaire
Service des Études bancaires

La première partie du Livre blanc constitue un rappel du problème du passage à l’an 2000 et des
risques associés et délivre le message des autorités de contrôle à cet égard. Chaque dirigeant d’entreprise
du secteur financier est invité à veiller à la mise en œ uvre rapide des recommandations formulées.

La deuxième partie est un guide d’audit utilisable par le contrôle interne de chaque entreprise, qui
rappelle la volonté des autorités de contrôle de voir cette fonction associée à la prévention des risques
encourus. Cet outil doit permettre au contrôle interne de confirmer aux dirigeants, grâce à un constat
objectif, que les travaux d’adaptation avancent dans de bonnes conditions et que toute défaillance majeure
pourra être évitée.

La troisième partie est constituée de fiches-conseils. Rédigées par des chefs de projet an 2000, elles
s’adressent plus spécialement aux techniciens à qui est confiée la responsabilité de traiter le passage à l’an
2000.

1. Dans la ligne des travaux internationaux, la place de Paris s’est mobilisée
pour assurer le passage à l’an 2000
De nombreuses autorités prudentielles et réglementaires, des groupements sectoriels d’autorités de

surveillance ainsi que diverses sociétés commerciales et organisations ont pris des initiatives pour que les
institutions financières comprennent l’importance d’un traitement rapide et exhaustif du problème de
l’an 2000. Ainsi, les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix, le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) en ont, tour à tour,
rappelé les enjeux et diffusé des recommandations pour la mise en œ uvre de solutions. Plusieurs autorités
de contrôle au plan international —  le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Comité sur les systèmes
de paiement et de règlement, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance et l’Organisation
internationale des commissions de valeurs —  ont formé un groupe de haut niveau, le « Joint Year 2000
Council » consacré à cette question. Par ailleurs, des organismes et entreprises du secteur financier du
monde entier se sont regroupés dans un « Global 2000 Coordinating Group ».
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En France, c’est en tenant compte de ces enjeux que le gouvernement français a confié à Gérard Théry
une « mission pour le passage informatique à l’an 2000 », qui doit mobiliser la communauté nationale,
apprécier les risques encourus et contribuer aux solutions que les acteurs privés et publics pourraient
mettre en œ uvre. Pour les systèmes de paiement, un groupe de concertation de place, qui coordonne
l’ensemble des activités bancaires et financières, présidé par Hervé Hannoun, a élargi son champ d’activité
de l’euro à l’an 2000. Le Comité Banque de France – Afecei, qui était en charge du suivi des préparatifs
de bascule à l’euro, a également vu son rôle étendu au suivi détaillé des calendriers d’adaptation des
systèmes de paiement et de règlement à l’an 2000. Pour le secteur financier au sens large, une
coordination, regroupant la Commission bancaire pour les établissements de crédit et les entreprises
d’investissement, la Commission des opérations de bourse pour les sociétés de gestion de portefeuille et
tout organisme sollicitant l’épargne publique et, pour les assurances, la direction du Trésor et la
Commission de contrôle des assurances, a entamé une démarche opérationnelle, réunissant toutes les
associations professionnelles des trois domaines, banque, assurance et marchés financiers, et des
entreprises de marché de la place. Cette action s’est concrétisée par la diffusion, en juin 1998, d’une
plaquette de sensibilisation qui met l’accent sur les contraintes de calendrier et par la préparation du Livre
blanc du secteur financier sur le passage à l’an 2000. Le Comité français d’organisation et de
normalisation bancaires (CFONB) a mené une analyse sur l’état de préparation des différents systèmes et
outils interbancaires, relatifs tant aux moyens de paiement qu’aux activités financières, que l’on retrouve
dans son rapport Place de Paris – Passage à l’an 2000. De leur côté, les unions patronales, les syndicats
professionnels et les principaux acteurs économiques, parmi lesquels se trouvent les principales entreprises
du secteur financier, se sont également mobilisés et ont publié des brochures et des documents consacrés
au passage à l’an 2000.

Face à un problème qui touche tous les pays au même moment et dans tous les secteurs d’activité, il est
normal de multiplier les approches et d’agir dans plusieurs instances qui l’abordent sous des angles
différents.

2. Le problème du passage à l’an 2000 et sa perception ont évolué
Les acteurs de la préparation à l’an 2000 doivent aussi se trouver dans les entreprises. Sur cette

question universelle, la méthodologie, les calendriers, le vocabulaire, le savoir-faire, méritent d’être
largement diffusés et les expériences de chacun doivent pouvoir être partagées. Mais l’effort de préparation
à l’an 2000 doit aussi dépasser le cadre purement technique et doit être perçu comme un enjeu stratégique
pour lequel l’implication des dirigeants et des organes délibérants constitue un facteur clé de succès.

L’essentiel des problèmes liés au passage à l’an 2000 est imputable au codage effectué sur deux
chiffres pour représenter l’année, afin de limiter la place dans les mémoires informatiques. Cette facilité,
sans conséquence il y quelques années, a aussi été incorporée dans toutes les « puces » et circuits imprimés
contenant l’aspect « temps ». Aujourd’hui, tous les équipements électroniques susceptibles d’utiliser des
dates dans leurs systèmes embarqués sont considérés comme des causes possibles d’incidents. Ces
équipements sont nombreux et variés dans toute installation physique —  dépassant de très loin le simple
cadre de l’informatique —  ; il faut désormais s’assurer de l’état de préparation de chaque grand
fournisseur de ressources.
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3. La responsabilité des dirigeants est engagée
en cas de dysfonctionnements
La question de l’an 2000, comme les adaptations à l’euro, met à l’épreuve le système d’information :

elle donne l’occasion de le mettre à niveau, de prouver qu’il est robuste et conforme aux éventuelles
exigences réglementaires 1. Chaque dirigeant d’entreprise du secteur financier doit suivre de près cette
phase de rénovation et s’assurer que son système d’information conserve les qualités générales requises par
l’exigence des activités de son établissement.

Les dysfonctionnements qui pourraient apparaître mettront totalement en jeu la responsabilité des
dirigeants, vis-à-vis des autorités de contrôle dans le cadre de la réglementation, mais aussi vis-à-vis de la
clientèle, qui attend un service inchangé, comme vis-à-vis des fournisseurs, même si le partage des
responsabilités contractuelles n’est pas toujours clairement défini, ni facile à établir.

Les dirigeants doivent avoir conscience que les éventuelles possibilités d’assurance, qui s’avèrent
encore limitées, ne sauraient les protéger contre le risque d’une interruption du service. C’est bien en
interne, par des efforts adaptés, qu’il convient de compenser de possibles déséquilibres et d’obtenir la
garantie, en procédant aux vérifications qui s’imposent, qu’aucun incident n’affectera le fonctionnement de
l’établissement.

La responsabilité juridique des dirigeants peut également être engagée et ils doivent prêter attention aux
demandes de compatibilité qui peuvent être adressées à leur établissement. Affirmer que les systèmes
informatiques de son entreprise sont déjà compatibles avec l’an 2000 revient à s’exposer à des risques
juridiques si ces systèmes sont à l’origine ou concourent à la propagation d’un incident. Il est sans doute
prématuré de fournir de tels engagements formels ; il convient, en revanche, de dégager les moyens
humains, techniques et financiers pour aller dans la voie de la compatibilité.

4. Chaque dirigeant doit s’impliquer dans le traitement d’ensemble
des problèmes liés à l’an 2000
La mise en place d’une organisation adaptée pour prendre en charge l’ensemble des problèmes liés à

l’an 2000 implique la responsabilité des dirigeants. Chacun d’entre eux doit se sentir responsable
personnellement du contrôle du pilotage du projet et être disponible pour diriger une éventuelle cellule de
crise pendant les périodes critiques où des incidents peuvent se produire et justifier des décisions urgentes.
Les moyens humains et financiers doivent être prévus dans les budgets 1999 et 2000.

                                                            
1 Les établissements de crédit sont soumis à une exigence réglementaire spécifique, au titre de l’article 14 du règlement

n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne, qui prévoit que les établissements
« veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes d’information soient adaptés. Le contrôle des systèmes
d’information doit notamment permettre :
a) de s’assurer que le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les
actions correctrices sont entreprises ;
b) de s’assurer que des procédures de secours informatiques sont disponibles afin d’assurer la continuité de l’exploitation en
cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ».
Par ailleurs, le Comité de la réglementation bancaire et financière vient d’adopter un règlement qui impose aux
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement une information de l’organe délibérant sur leur état de
préparation au passage à l’an 2000.
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L’étendue des risques liés à l’an 2000 nécessite que les dirigeants instaurent un plan d’action avec des
objectifs sur de nombreux domaines afin de protéger l’entreprise. Traiter la question de l’an 2000 revient à
aborder les huit points autour desquels le guide 1 d’évaluation interne est organisé et présenté en détail dans
la deuxième partie du Livre blanc :

�– l’élaboration d’une approche stratégique face au problème de l’an 2000 en :

– évaluant l’ampleur du problème (c’est un problème transversal),

– constituant une équipe an 2000 pour superviser le programme de travail,

– estimant les ressources nécessaires au projet an 2000,

– informant régulièrement l’organe délibérant de l’état de préparation ;

– la mise en œ uvre d’actions de sensibilisation à l’intérieur de l’établissement en :

– s’assurant que la dimension stratégique de l’an 2000 en tant qu’objectif opérationnel est bien
comprise par l’ensemble des services, en France comme à l’étranger,

– faisant prendre conscience que ses propres activités dépendent aussi des tiers qui doivent
également se préparer au passage à l’an 2000,

– associant le contrôle interne et les commissaires aux comptes au projet an 2000 ;

– l’évaluation des actions à entreprendre et la réalisation d’un plan détaillé en :

– faisant réaliser un inventaire détaillé des actions à entreprendre concernant le matériel, les
logiciels et les réseaux ainsi que tous les équipements comportant des « puces » et des logiques
intégrées,

– faisant définir des priorités en fonction de l’évaluation des risques sur les différents systèmes
(niveau critique ou « criticité »),

– déterminant les ressources nécessaires (personnel, budget et ressources externes),

– faisant établir un calendrier des actions et des procédures permettant de se tenir informé
régulièrement du respect des échéances (tableau de bord) ;

– l’adaptation des systèmes, applications et équipements en :

– s’assurant que la réalisation des adaptations est menée selon les priorités fixées,

– veillant à ce que des contacts s’établissent avec les prestataires extérieurs pour déterminer leur
progrès (c’est un problème itératif) ;

� – la vérification de cette adaptation grâce à des tests de validation en :

– s’assurant que des programmes détaillés ont été élaborés et coordonnés avec les correspondants
et clients,

– dans certains secteurs, des tests de place sont prévus ; les principaux établissements, à tout le
moins, doivent y participer ;

                                                            
1 Ce guide est une adaptation du document publié en juin 1998 par le « Joint Year 2000 Council » et intitulé « Supervisory

Guidance on the Independent Assessment of Financial Institution Year 2000 Preparations ». Ce document, préparé par le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, donne une idée des réflexions entre contrôleurs bancaires au sein du Groupe des
Dix et fournit, « en creux » par rapport au questionnaire, une liste des travaux à réaliser.
Pour en faire un instrument utile aux contrôleurs internes, il a été complété, question par question, des principaux « éléments
de preuve » proches de ceux que la Commission bancaire utilise lors de ses contrôles dans les établissements de crédit et
les entreprises d’investissement pour s’assurer de leur état de préparation au passage à l’an 2000.
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– la mise en service des systèmes compatibles et testés en :

– s’assurant le plus tôt possible de la mise en œ uvre des applications rénovées, afin de permettre
aux correspondants et clients de détecter et résoudre les difficultés qui pourraient apparaître
dans les interactions avec leurs propres applications ;

– la définition de solutions de secours ou de contournement en :

– demandant la définition de plans de repli sur des solutions de secours car des imprévus sont
toujours possibles ;

–�€la mise en place d’une cellule de crise (responsables et opérationnels concernés) à la fin de 1999.

La procédure décrite doit conduire à une évaluation complète des mesures prises. Une vigilance
particulière doit être apportée si les trois premières réflexions n’ont pas encore été menées à bien. Tous
les établissements devraient, au minimum, être entrés dans la phase d’adaptation des systèmes depuis
juin 1998.

Pour surmonter les difficultés liées au passage à l’an 2000, il ne faut a priori se priver d’aucune
ressource. Des mesures préventives peuvent s’imaginer pour faciliter le passage, comme, par exemple, une
réduction de l’activité autour de la fin de l’année 1999, la mise en place de procédures de traitements
dégradés, la prévention de traitements lourds au changement de date, l’adaptation de l’organisation et la
durée du travail les derniers jours de l’année (informaticiens d’astreinte, simple permanence en guichet… ).

Il convient de privilégier la préparation interne des entreprises du secteur financier et cette
responsabilité revient aux dirigeants. Les autorités de contrôle veilleront à ce qu’une défaillance n’ait pas
d’effet systémique, mais chaque établissement doit se préoccuper de ne pas conserver de séquelles du
passage à l’an 2000.

La mise en commun des expériences des principaux établissements de la place à destination de toute la
communauté financière par l’intermédiaire des autorités de contrôle et de ce Livre blanc paraît l’action la
plus appropriée pour contribuer à la bonne préparation de la place de Paris et lui donner ainsi des atouts
dans les comparaisons internationales qui vont se multiplier à l’approche de l’échéance. Les autorités de
contrôle du secteur financier incitent vivement tous les établissements à tirer le meilleur profit de ce Livre
blanc et à se rapprocher de leurs associations professionnelles pour obtenir tous les compléments
d’informations qui s’avéreraient nécessaires.

Pour accompagner et apprécier la préparation des établissements du secteur financier, les autorités de
contrôle des secteurs de la banque et de l’assurance mènent et mèneront des vérifications sur place.
Dans le domaine bancaire, la réglementation portant sur la qualité du système d’information
(règlement n° 97-02 du CRBF) a pour objectif que ces systèmes ne soient pas à l’origine d’une défaillance
d’établissement ; toute infraction à cette réglementation sera susceptible de faire l’objet de sanctions. De
même, dans le secteur des assurances, la Commission de contrôle fera preuve de la plus grande vigilance.
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