
Bilan des premiers mois de fonctionnement
de Target

Target 1 a été conçu dans le but d’offrir un mécanisme sûr et efficace pour le règlement
brut en temps réel des paiements transfrontière au sein de l’Union européenne, facteur
d’intégration du marché monétaire et source de réduction des risques de règlement au
sein de la zone euro.

Composé des quinze systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (en anglais
Real-Time Gross Settlement System ou système RTGS) des pays de l’Union
européenne et du mécanisme de paiement de la Banque centrale européenne,
interconnectés de manière à constituer une plate-forme unique de traitement des
paiements transfrontière, Target est opérationnel depuis le 4 janvier 1999. Pour la
France, le point d’entrée dans Target est le système TBF (Transferts Banque de
France).

Un bilan des premiers mois de fonctionnement de ce système RTGS transfrontière,
actuellement sans équivalent, permet de constater d’une part que Target s’est inséré
avec succès au sein des circuits de règlement de l’euro et d’autre part qu’il fait l’objet
d’une forte appropriation de la part des opérateurs de la place de Paris.

Denis BEAU et Jean-François DUCHER
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange

1. Target s’est inséré avec succès
au sein des circuits de règlement
de l’euro

1.1. Sa contribution
au règlement des échanges interbancaires
est déterminante

1.1.1. Target accueille une part très importante des échanges

Au cours des quatre premiers mois de l’année, l’ensemble des systèmes de paiement de
l’Union européenne (UE) dédiés aux transferts de montant élevé en euros a traité
quotidiennement 282 000 ordres de virement, représentant des échanges de capitaux
d’une valeur de 1 400 milliards d’euros par jour.

                                                                   

1 Trans european Automated Real time Gross settlement Express Transfer (Système de transferts express
automatisés transeuropéen à règlement brut en temps réel)
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Le tableau suivant donne une typologie de ces différents systèmes de règlement en
euros.

Typologie des systèmes Domestiques Transfrontière

Règlement brut Target

RTGS domestiques Interconnexion Target

Règlement net Paris Net Settlement (PNS)
Euro Access Frankfurt (EAF)
Servicio Español (SEPI)

Euro 1

Plus de la moitié des ordres (55 %) traités dans ces systèmes, représentant 69 % de
l’ensemble des capitaux échangés, ont été réglés par l’intermédiaire de Target.

La place prépondérante qu’occupe Target dans les circuits de paiement de l’euro reflète
une évolution très sensible des choix en matière de modes de règlement au sein de la
communauté bancaire et financière de l’UE au bénéfice des systèmes bruts en temps
réel 2.

En effet, en 1998, 60 % des opérations échangées au sein des pays appartenant
aujourd’hui à l’Union monétaire l’ont été dans des systèmes à règlement net. Sur les
quatre premiers mois de l’année 1999, dans un contexte d’augmentation du nombre
total des transactions quotidiennes réglées dans les systèmes de paiement de l’ordre de
20 %, cette proportion est tombée à 45 %.

Moyenne quotidienne des échanges 1998 1999 (a)

dans la zone euro Moyenne Janvier Février Mars Avril

En nombre d’opérations (milliers)

Règlement brut 95 151 154 159 152

Règlement net 138 117 126 135 128

Total 233 268 280 294 281

En valeur (milliards d’euros)

Règlement brut 652 1 042 943 913 924

Règlement net 651 487 423 423 420

Total 1 303 1 529 1 366 1 336 1 344

(a) Tous systèmes de règlement en euros

Sources : Banque de France, BCE

Cette substitution est encore plus marquée si l’on prend en compte la valeur des
capitaux échangés. Les règlements effectués dans les systèmes nets, qui, en 1998,
s’élevaient en moyenne quotidienne à 651 milliards d’euros, ont reculé au cours des
quatre premiers mois de l’année 1999 à 437 milliards et ne représentent plus que 31 %
du total des transactions dans les systèmes de paiement, contre 50 % en 1998.

                                                                   

2 Dans un système brut, le règlement des opérations intervient transaction par transaction, sans compensation. En
outre, un système en temps réel permet d’effectuer le règlement final des opérations (irrévocable et
inconditionnel) de façon continue tout au long de la journée.
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1.1.2. Target facilite l’intégration du marché monétaire
de l’euro

Dès les premières semaines de fonctionnement de l’Union monétaire, la possibilité
offerte par Target et le système de compensation de l’ABE (Euro 1) d’exécuter tout au
long de la journée un transfert en euros en valeur jour entre deux établissements de
crédit disposant de comptes de règlement dans des pays différents de l’UE a conduit au
développement d’un trafic très important : en moyenne quotidienne sur les quatre
premiers mois de l’année, ces virements transfrontière ont représenté près de 30 % des
ordres de paiement et plus de 37 % des capitaux échangés par l’intermédiaire des
systèmes de paiement en euros.

Dans Target, ces virements ont représenté plus de 16 % du nombre des instructions de
paiement et près de 37 % des capitaux échangés quotidiennement. Target a ainsi
acheminé près des deux tiers des capitaux transférés sous la forme d’ordres
transfrontière depuis le 4 janvier 1999.

L’essentiel de ces virements Target (environ 80 % en nombre et 98 % en valeur) étant
des transferts purement interbancaires, liés au règlement de transactions sur le marché
interbancaire et d’opérations de gestion de trésorerie internes à des groupes bancaires,
Target a ainsi contribué à l’homogénéisation et à la fluidité du marché monétaire de
l’euro.

Instructions de paiement transfrontière traitées par Target

1999 – Moyenne quotidienne Janvier Février Mars Avril

Nombre d’opérations 20 113 26 010 27 816 26 745

Valeur des capitaux (milliards d’euros) 355 350 342 352

Part des opérations interbancaires (a) 98,5 98,0 97,9 97,4

(a) En pourcentage des capitaux échangés dans  Target sous forme de virements transfrontière

Sources : Banque de France, BCE

1.1.3. Target est un facteur de réduction
des risques de règlement

Depuis le 4 janvier 1999, les opérateurs font un usage différencié des systèmes de
paiement en fonction du montant des transactions à régler. Target accueille ainsi de
façon privilégiée les opérations interbancaires de très gros montant, en particulier les
opérations de gestion de trésorerie et le règlement des systèmes exogènes 3.

Cette relative spécialisation de Target dans le traitement des ordres pour lesquels un
problème de règlement pourrait avoir des effets déstabilisants de portée systémique est
liée à la combinaison de fonctionnalités qui en font le système le plus adapté et le plus
sûr pour le règlement de ce type d’opérations :

                                                                   

3 Systèmes de paiement ou de règlement-livraison de titres dont certains règlements, individuels ou sous forme de
solde, sont effectués dans  Target.
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– l’exécution immédiate des ordres de virement transfrontière sous la forme de
transferts irrévocables d’avoirs en monnaie de banque centrale ;

– le recours possible à des crédits intrajournaliers accordés par les onze banques
centrales nationales de l’Eurosystème pour des montants illimités, dès lors qu’ils sont
garantis, pour « fluidifier » le système et permettre l’exécution des ordres de
transfert ;

– un nombre très élevé d’établissements de crédit accessibles (plus de 5 000) via
Target ;

– une plage de fonctionnement très étendue (de 7 heures à 18 heures pour l’émission de
virements) qui en fait le seul système en euros ouvert à des heures critiques pour les
opérations d’ajustement des positions de début et de fin de journée.

L’importance des paiements de gros montant dans Target se traduit par une valeur
unitaire moyenne des transactions deux fois plus élevée que dans les systèmes nets.
Elle est même quatre fois plus élevée pour les opérations transfrontière.

Valeur unitaire moyenne des transactions traitées
dans les systèmes de règlement en euros

(en millions d’euros)

1999 Janvier Février Mars Avril

Target : Virements transfrontière 17,60 13,50 12,30 13,10
Target : Virements domestiques 5,20 4,60 4,30 4,50

Target (moyenne) 6,90 6,10 5,70 6,10

Euro 1 4,02 3,25 2,95 2,87
Systèmes nets domestiques 4,20 3,43 3,28 3,61

Systèmes nets (moyenne) 4,10 3,35 3,14 3,27

Sources : Banque de France, BCE

1.2. Des conditions de fonctionnement
et d’utilisation plutôt satisfaisantes

1.2.1. Une disponibilité du système élevée
et en voie d’amélioration

Target a été conçu comme un système de paiement composé d’un système RTGS dans
chacun des pays de l’UE et du mécanisme de paiement de la Banque centrale
européenne, interconnectés au moyen d’infrastructures et de procédures communes.

Les premiers mois de fonctionnement ont montré que cette structure décentralisée était
compatible avec un niveau de disponibilité élevé, malgré quelques incidents ponctuels.

1999 Janvier Février Mars Avril

Taux de disponibilité (a) 98,5 98,9 98,9 99,0

(a) Taux de disponibilité brut non pondéré, en pourcentage

Le taux de disponibilité du système s’est inscrit sur une tendance ascendante, qui
devrait se renforcer dans les mois à venir, grâce à l’expérience accumulée et à la mise
en œuvre de mesures correctrices décidées au sein du SEBC.
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1.2.2. Un apprentissage rapide des règles de fonctionnement

Du fait de son caractère décentralisé, Target présente des règles de fonctionnement
particulières. Ainsi, les services de paiement offerts aux utilisateurs finals des différents
systèmes qui le composent ne sont pas totalement identiques (dispositifs de file
d’attente, par exemple), mais, d’un point de vue technique, le système d’interconnexion
est commun à tous les systèmes, et des caractéristiques essentielles telles que les
horaires de fonctionnement, le coût des virements et les performances opérationnelles
minimales ont été harmonisées.

Dans un tel contexte, on peut considérer que l’apprentissage des règles d’utilisation de
Target a été très rapide, comme en témoigne l’évolution du taux de rejet des virements.
Celui-ci s’est établi durablement et nettement en dessous de 1 %, après seulement
quelques semaines de fonctionnement. En outre, les sondages réalisés sur les raisons de
ces rejets montrent que plus de 80 % d’entre eux sont simplement dus à des erreurs
d’identification des bénéficiaires des ordres de paiement, qui sont donc retournés à
leurs émetteurs.

1.2.3. Une chronologie des échanges transfrontière
dont les déséquilibres sont largement structurels

L’étude du profil intrajournalier des flux transfrontière échangés dans Target met en
évidence plusieurs phénomènes :

– globalement, les transactions ne se répartissent pas uniformément au cours de la
journée mais sont organisées plutôt autour de deux pics d’activité : le premier en
milieu de matinée (plus de 30 % des capitaux sont échangés entre 9 heures et
12 heures) et le second entre 16 heures et la fermeture du système, à 18 heures (26 %
des capitaux échangés) ;

Distribution intrajournalière des virements dans Target
(moyenne des capitaux échangés par tranches horaires)
Avril 1999

(en milliards d’euros)
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– les échanges ne se sont pas distribués uniformément entre les différentes
composantes du système : certains pays procèdent à des émissions nettes de
virements transfrontière très importantes en début de journée (Allemagne, Belgique et
Pays-Bas) et bénéficient d’un afflux net de capitaux au cours de l’après-midi, alors
que d’autres (en particulier les pays pré-in) présentent un profil intrajournalier
inverse, la France ayant, quant à elle, un profil équilibré (cf. 2.3.).

On pourrait croire que ces déséquilibres trouvent leur origine dans une mauvaise
utilisation du système de la part de certains participants qui retiendraient indûment
leurs ordres de paiement afin de les exécuter à l’aide de la liquidité fournie par leurs
contreparties. En fait, ils relèvent largement de phénomènes structurels.

En effet, la structure des échanges observée dans Target provient notamment de la
concentration sur certaines plages horaires d’opérations importantes pour la gestion de
trésorerie des participants : le règlement des opérations de politique monétaire
intervient, le cas échéant, en milieu de matinée, cependant que le règlement des soldes
des systèmes exogènes domestiques et transfrontière les plus importants intervient
entre 16 heures et 17 heures, ce qui concentre les ajustements de positions de trésorerie
dans la dernière heure de fonctionnement du système.

En outre, les déséquilibres dans la répartition intrajournalière des paiements entre les
différentes composantes de Target sont en partie liés :

– à la faculté dont disposent certains participants de Target de recourir également à des
systèmes de paiements alternatifs (par exemple Euro 1) pour exécuter leurs paiements
de montant élevé ;

– aux contraintes 4 imposées au fonctionnement des systèmes RTGS des pays pré-in
connectés à Target ;

– aux modalités de centralisation de la gestion de la trésorerie au sein des groupes
bancaires qui disposent d’implantations réparties à travers l’UE.

2. Target a été largement adopté
par les opérateurs de la place de Paris

La place de Paris s’est rapidement imposée comme un centre majeur de règlement en
euros : avec 360 milliards d’euros par jour en moyenne, les systèmes français traitent le
quart des 1 400 milliards échangés quotidiennement dans l’ensemble des systèmes de
paiement en euros. La France se situe ainsi au premier rang, à égalité avec l’Allemagne.

Dans les développements qui suivent, on s’intéressera plus particulièrement aux
échanges transfrontière dans Target, qui représentent environ 350 milliards d’euros par
jour, et à la contribution des opérateurs de la place de Paris à ces échanges.

                                                                   

4 Plafonnement du montant de crédit intrajournalier accordé par les banques centrales qui gèrent ces systèmes
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2.1. Une importante participation
aux échanges transfrontière

2.1.1. Vue d’ensemble

Les échanges transfrontière dans Target sont concentrés sur un petit nombre de pays
émetteurs : l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni représentent, en effet,
près des deux tiers des flux.

On observe, depuis le début de l’année, une légère décroissance de la part de
l’Allemagne dans les flux transfrontière, et une modeste progression de celles de la
France et du Royaume-Uni, qui font pratiquement jeu égal derrière l’Allemagne.

Les flux émis depuis la place de Paris représentent, en valeur, environ 15 % des flux
transfrontière émis dans Target, mais seulement 11 % en nombre d’opérations, ce qui
signifie que la valeur unitaire moyenne des opérations émises par les participants
français est supérieure à celle des autres participants européens.

Instructions de paiement transfrontière dans Target
Répartition par pays émetteurs

(en pourcentage de la valeur des transactions)
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L’examen de la position nette globale 5 des participants français dans Target montre, en
janvier 1999, un flux depuis la France vers les autres pays d’environ 35 milliards
d’euros. Ceci vient conforter l’idée que les banques françaises étaient globalement en
position prêteuse (exportatrices nettes de flux) sur le marché interbancaire pendant
cette période.

                                                                   

5 Somme des montants des opérations reçues de l’étranger par les participants français, moins la somme des
montants des opérations émises vers l’étranger par ces mêmes participants
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Après une période de stabilité, le flux s’inverse dans le courant du mois de mars et se
stabilise à nouveau. La position nette globale de la France dans Target reste émettrice
depuis le début de l’année ; elle s’établit ainsi fin avril à 16 milliards d’euros 6.

Position nette de la France dans Target
(capitaux reçus – capitaux émis)

(en millions d’euros)
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2.1.2. Répartition géographique des échanges

Les flux transfrontière avec la France sont fortement concentrés sur quelques pays :
l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni (RU) reçoivent 70 % des flux émis par la
France ; le chiffre est globalement identique pour les flux reçus.

Flux Target transfrontière avec la France (flux bruts)
Avril 1999

(en pourcentage des capitaux échangés)

RU
23 %

Allemagne
37 %

Italie
10 %

                                                                   

6 La position nette globale des participants français dans Target tient compte de leur position dans Euro 1 ; en
effet, les soldes de fin de journée de ce système sont réglés dans Target et sont donc comptabilisés dans la
position nette des participants français dans ce système.
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2.2. Une utilisation soutenue,
largement concentrée
sur les principaux acteurs

Target a été rapidement adopté parmi les participants au système français TBF. Les
deux tiers d’entre eux, soit environ soixante participants, ont utilisé en avril 1999
l’interconnexion Target pour émettre et recevoir des virements transfrontière en euros.

En termes de capitaux échangés, les flux sont concentrés sur quelques acteurs, les dix
premiers participants représentant 82,2 % en réception et 85,9 % en émission.

L’utilisation extensive de Target par les banques françaises a eu pour conséquence une
augmentation des flux venant s’imputer dans le système RTGS français (TBF) et un
recours accru au crédit intrajournalier : celui-ci a doublé avec le passage à l’euro, pour
se stabiliser ensuite autour de 32 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de
1999.

Les sources de la liquidité intrajournalière ont enregistré des évolutions sensibles sur
les quatre premiers mois de 1999 ; les prêts garantis intrajournaliers reposant sur la
mobilisation des créances privées, qui représentent en moyenne 38 % de la liquidité
intrajournalière apportée dans le système, sont de plus en plus sollicités, atteignant
presque 50 % des apports de liquidité certains jours d’avril ; inversement, les pensions
livrées intrajournalières sur titres français, qui représentent sur la période la moitié de
la liquidité intrajournalière, connaissent une lente décroissance ; enfin, les pensions
livrées intrajournalières sur titres étrangers ont pris une part significative et stable de la
liquidité, autour de 12 %.

Toutes ces évolutions vont dans le sens d’une réduction du coût du collatéral utilisé,
puisque la mobilisation de créances privées (non négociables) ne génère aucun coût
d’opportunité.

Crédit intrajournalier
Répartition par collatéraux mobilisés

(en milliards d’euros)
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2.3. Des modalités d’utilisation qui témoignent
d’une forte appropriation du système

La part des opérations de clientèle émises dans Target au départ de la place de Paris
(15,4 %) est nettement inférieure, en nombre, à celle que l’on observe au niveau
européen (20,5 %), mais leur montant est en moyenne plus élevé. Les participants
français font donc du système Target un usage conforme à sa vocation, le privilégiant
pour les opérations interbancaires ou les opérations de clientèle de montant élevé.

En revanche, la part des opérations de clientèle dans les virements reçus par les
participants français est assez similaire, en nombre, à celle que l’on trouve globalement
au niveau européen (21,9 %, contre 20,5 %), mais elles sont d’un montant moyen
sensiblement plus faible.

Répartition des opérations échangées avec la France dans Target
Avril 1999

(en pourcentage)

En volume En valeur

Virements émis par les participants français
Opérations de clientèle 15,4 2,6

Opérations interbancaires 84,6 97,4

Virements reçus par les participants français

Opérations de clientèle 21,9 1,5

Opérations interbancaires 78,1 98,5

Un autre signe de l’appropriation du système par ses acteurs est son usage pour des
flux de trésorerie intragroupe. Une étude spécifique a été réalisée en avril 1999 pour
évaluer la part des flux échangés par les participants français dans l’interconnexion
Target correspondant à de tels flux. Cette étude a été réalisée sur la base des données
d’une semaine de fonctionnement et visait un échantillon représentatif de participants
représentant les deux tiers des flux échangés dans Target avec la France.

Elle a montré que, pour ces participants, la part des flux intragroupe dans les flux
échangés dans Target était de 26,7 % du total des capitaux et de 19,4 % du nombre
total d’opérations 7, en moyenne sur la période.

Enfin, contrairement à d’autres places financières, celle de Paris présente des flux nets
dans Target très équilibrés à l’intérieur de la journée (cf. 1.2.3.).

Toutefois, les mouvements de liquidité intrajournalière alimentant les pays pré-in et
plus particulièrement la place de Londres (environ 3 milliards d’euros chaque jour) sont
à l’origine d’une position plutôt émettrice en début de journée et réceptrice en fin de
journée.

                                                                   

7 Les opérations intragroupe étant d’un montant unitaire sensiblement plus important que les autres opérations
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Par ailleurs, l’étude du profil intrajournalier des flux transfrontière échangés dans
Target avec la place de Paris en avril 1999 met en évidence plusieurs phénomènes déjà
observés globalement dans Target :

– les volumes de transactions sont concentrés en début de journée : plus de 56 % des
opérations sont réalisées avant 10 heures ;

Répartition des volumes échangés dans Target
Pourcentage des opérations reçues ou émises, par tranches horaires

(moyenne sur une semaine type)
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– en termes de valeur, on retrouve les deux pics d’activité en début de matinée et en fin
de journée, observés dans Target au niveau européen ;

Profil intrajournalier des capitaux échangés dans Target
Pourcentage des capitaux reçus ou émis, par tranches horaires

(moyenne sur une semaine type)
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– le montant moyen des transactions augmente de 8,5 millions d’euros dans les trois
premières heures de fonctionnement (avec une prédominance d’opérations de
clientèle et d’opérations interbancaires de montant moyen) à un palier de 22 millions
d’euros entre 10 heures et 16 heures, puis de nouveau jusqu’à atteindre 178 millions
d’euros dans la dernière heure de fonctionnement du système.

Mis à la disposition de la communauté bancaire à partir du 4 janvier 1999, Target a
effectivement contribué, dès ses premiers mois de fonctionnement, à l’unification du
marché monétaire et à la réduction des risques de règlement au sein de la zone euro,
conformément aux objectifs qui lui avaient été fixés, en s’imposant comme le système
principal de règlement des opérations de montant élevé.

Les acteurs de la place de Paris ont significativement participé à cette insertion réussie
de Target dans l’infrastructure de paiement de l’euro, en utilisant largement ce système
pour le règlement de leurs opérations transfrontière de gros montant.

Ils ont ainsi contribué à amorcer une restructuration des circuits de paiement au sein de
la zone euro, qui semble devoir s’organiser sur le principe d’une spécialisation des
systèmes en fonction de la nature et de la taille des paiements à effectuer, Target
constituant le canal privilégié pour le règlement des opérations interbancaires ou des
opérations commerciales de montant élevé.
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