
La préparation à l�an 2000
de la place de Paris

La prévention du bogue de l�an 2000 (cf. encadré 1) a suscité de nombreuses
initiatives internationales, visant à renforcer la sensibilisation de la communauté
bancaire et financière. 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 se sont ainsi regroupés au sein du Joint Year 2000 Council, afin de
suivre la préparation des différents acteurs. En complément, et sur l�initiative
des principales banques internationales, le Global 2000 Co-ordinating Group
favorise les échanges d�information entre spécialistes du domaine.

Face à l�enjeu, la Banque de France, les établissements de crédit, les
entreprises d�investissement, les entreprises de marché et les différents
systèmes interbancaires mobilisent chacun d�importantes équipes depuis
plusieurs années pour adapter leurs systèmes au passage à l�an 2000. Jusqu�au
1er janvier 1999, ces travaux ont été menés parallèlement aux tâches de
préparation à la monnaie unique. De fait, si la préparation au changement de
millénaire présente un caractère essentiellement technique, alors que
l�introduction de l�euro impliquait des modifications fonctionnelles, les deux
projets se recouvrent largement (organisation, méthodes et tests), d�où des
économies d�échelle.

Compte tenu de l�interdépendance des différents acteurs, le passage à l�an 2000
représente également un enjeu collectif. Aussi, au cours de l�année 1998, la
place de Paris a-t-elle créé un certain nombre de structures afin de suivre la
préparation collective et de limiter les risques de défaillance systémique. Les
actions engagées répondent, entre autres, à un impératif capital : assurer la
parfaite continuité des systèmes de paiement et des opérations de marché. Ces
actions ne concernent pas d�autres aspects du passage à l�an 2000, tel
l�approvisionnement en billets de banque face à une demande accrue, qui est
traité par la Caisse générale de la Banque de France au sein d�autres instances.

Michel SPIRI
Christian MASSON

Groupe de suivi technique An 2000

Afecei/Banque de France
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1. Les missions et l�organisation
du suivi de place

1.1. Organisation du suivi de place

Les travaux sont coordonnés au sein d�un dispositif co-dirigé par la Banque de France et
l�Association française des établissements de crédit et des entreprises d�investissement
(Afecei). Ce dispositif, qui illustre la forte tradition de l�interbancarité en France,
reprend l�organisation mise en place pour la préparation du passage à la monnaie
unique, avec :

� le groupe de concertation de place, présidé par le gouverneur Hannoun, qui
coordonne l�ensemble des travaux réalisés par la place bancaire et financière et
constitue un lien avec les autres acteurs économiques ;

� un comité de pilotage Afecei/Banque de France, co-présidé par MM. Redouin
et Simon, qui fixe les modalités pratiques du suivi ;

� un groupe de suivi technique Afecei/Banque de France, animé par M. Spiri, qui est
chargé de suivre l�état de préparation des systèmes et de leurs participants. Ce
groupe bénéficie de l�appui d�un grand cabinet de conseil international.

1.2. Définition du périmètre de la mission

Le groupe de suivi technique Afecei/Banque de France supervise la préparation de
l�ensemble de la place à l�an 2000, tant pour les systèmes de paiement que pour les
systèmes de titres. Treize systèmes interbancaires critiques, c�est-à-dire dont le
dysfonctionnement entraînerait une perturbation grave pour la place, sont plus
particulièrement suivis. La situation interne de chacun de ces systèmes, mais aussi l�état
de préparation de leurs participants directs (établissements de crédit ou entreprises
d�investissement) sont analysés.

Les travaux du groupe de suivi sont conduits en étroite collaboration avec le Comité
français d�organisation et de normalisation bancaires (CFONB) et avec la Commission
bancaire. Celle-ci contrôle la préparation individuelle des établissements de crédit,
notamment au travers d�enquêtes spécialisées sur place et de questionnaires adressés
périodiquement à l�ensemble des banques. La Commission bancaire redistribue
directement l�information collectée aux établissements. Elle suit avec attention les points
qui restent à améliorer ; elle peut également utiliser toute la gamme des
recommandations et sanctions prévues par la loi bancaire (cf. encadré 2). Les contacts
du groupe de suivi technique avec la mission Théry, chargé par le ministère de
l�Économie, des Finances et de l�Industrie de sensibiliser la communauté nationale au
passage à l�an 2000, permettent de disposer d�une vision sur l�état de préparation
général des infrastructures. En retour, la mission Théry est tenue informée de l�état de
préparation de la place.
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2. Les grandes étapes du suivi de place

2.1. La mise au point d�une stratégie de tests
et d�un calendrier de place

Les tests internes, menés par chaque acteur, doivent être complétés par des tests
externes, afin de valider les échanges entre partenaires. On distingue ainsi trois niveaux
de tests :

� les tests internes, incombant à chaque établissement financier et à chaque système de
place, visent à valider en interne la conformité du système d�information et des
systèmes techniques (logistique) au passage à l�an 2000. Seuls les établissements et
systèmes ayant achevé leurs tests internes peuvent participer à des tests externes ;

� les tests multilatéraux, qui consistent à échanger des flux entre un système et ses
participants, ou entre plusieurs systèmes. Les tests sont coordonnés au sein de deux
domaines, titres et paiements, en fonction de la durée des cycles d�opérations ;

� les tests de place, caractérisés par des échanges entre l�ensemble des acteurs des
domaines titres et paiements sur la base d�un calendrier An 2000 commun. Leur
objectif est de démontrer la capacité de la place à fonctionner dans un
environnement An 2000. Ainsi, le calendrier diffusé par l�Afecei et la Banque de
France prévoyait cinq répétitions générales communes aux principaux systèmes
(gérés par la Banque de France, la CRI, Sicovam SA, ParisBourse SA et le GSIT)
entre les mois de mai et de septembre 1999. La participation à un test de place du
passage au 1er janvier 2000 et à un test de place du passage au 29 février 2000 était
obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d�investissement.

Ces tests nationaux ont été complétés par les tests organisés dans le cadre du Système
européen de banques centrales, ainsi que par le test mondial des 12 et 13 juin 1999.

2.2. La mise en place du suivi

De même que pour l�euro, des jalons communs ont été définis pour les principaux
systèmes interbancaires, afin de suivre la progression de leurs projets An 2000. Les
systèmes diffusent mensuellement des informations sur l�adaptation de leurs logiciels et
de leurs matériels, sur la disponibilité d�une plate-forme de tests pour les utilisateurs
externes du système, sur l�élaboration des plans de continuité des activités� Des
rencontres avec les gestionnaires des systèmes sont également régulièrement organisées.

Parallèlement, les informations transmises par les systèmes permettent d�évaluer la
préparation et la participation des établissements de crédit et des entreprises
d�investissement aux tests multilatéraux et de place. Ce suivi ne concerne pas l�état
général de préparation d�un établissement à l�an 2000, du ressort de la Commission
bancaire, mais uniquement les interfaces entre l�établissement et ses partenaires
extérieurs.

Les informations sont ensuite consolidées dans des tableaux de bord qui fournissent une
vue d�ensemble de la préparation de la place et permettent de lancer les éventuelles
actions correctrices.
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2.3. Les plans de continuité des activités

Quelle que soit la qualité de la préparation des acteurs, l�apparition de
dysfonctionnements ne peut être totalement exclue. Le dispositif Afecei/Banque de
France veille donc à ce que les systèmes et leurs participants élaborent des plans de
continuité des activités An 2000. Ces plans doivent comprendre un plan de passage
(organisation et procédures mises en place pour contrôler le passage à l�an 2000) et un
plan de secours (organisation, procédures et moyens à mettre en �uvre en cas de sinistre
déclaré).

Le groupe de suivi technique centralise les plans de continuité des principaux systèmes
et s�assure de leur cohérence.

S�agissant des plans de passage, les systèmes prévoient la réalisation de tests internes et
externes entre le 31 décembre 1999 et le 3 janvier 2000, date de réouverture des
marchés. Les systèmes de titres ont annoncé une pré-ouverture de leurs environnements
de production dès le dimanche 2 janvier 2000. Pour les systèmes de paiement, un
démarrage anticipé et graduel des échanges est prévu le 3 janvier 2000, afin de prévenir
des anomalies massives en cas de problème.

Les plans de secours ont été révisés pour s�assurer qu�ils traitent bien les risques
spécifiques de l�an 2000. Ces plans sont régulièrement testés. Des tests dans des
environnements An 2000 sont soit achevés soit programmés. Les plans de secours ont un
triple objectif : permettre à chaque système interbancaire de fournir le niveau de
services attendu ; limiter le risque systémique pour la place ; assurer la disponibilité
d�une liquidité suffisante.

À titre préventif, et dans la logique de la décision prise pour Target par le Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne, l�ensemble des systèmes interbancaires
français ont annoncé leur fermeture le 31 décembre 1999, à l�exception du système
interbancaire d�autorisation cartes (RCB : Réseau cartes bancaires). Ce dernier véhicule
les autorisations nécessaires aux retraits aux distributeurs de billets ainsi qu�aux
paiements par carte dans le commerce. Il restera ouvert sans interruption. Par ailleurs,
l�Afecei a recommandé à ses membres de fermer au public les guichets bancaires le
31 décembre 1999 et, plus généralement, d�éviter toute opération se dénouant le
31 décembre 1999, de façon à sécuriser le passage à l�an 2000.

3. La situation de la place de Paris
en octobre 1999

L�état de préparation générale des systèmes et de leurs participants est jugé satisfaisant,
au vu du résultat des enquêtes mensuelles menées auprès des systèmes et au vu des
résultats des tests.

Conformément au calendrier de tests publié à la fin de l�année 1998, la communauté
bancaire et financière a organisé entre les mois de mai et septembre cinq tests de place,
trois pour le passage à l�an 2000 et deux pour le passage au 29 février 2000.
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À cet effet, tous les systèmes interbancaires ont offert à leurs utilisateurs des plates-
formes de tests complètes, identiques aux applications et matériels qui seront en
production le 31 décembre 1999. S�agissant des établissements de crédit et des
entreprises d�investissement, la participation cumulée aux tests est égale ou très proche
de 100 % pour l�ensemble des systèmes.

La France s�est également associée au test mondial organisé les 12 et 13 juin 1999 par
la New York Clearing House. Ce test, qui a rassemblé trente-cinq systèmes
interbancaires nationaux et internationaux, dont cinq français, portait sur les opérations
domestiques et transfrontière ; il a démontré la capacité des systèmes interbancaires à
assurer la continuité des échanges de fonds internationaux lors du passage à l�an 2000.

Au total, seule la situation des TPE (terminaux de paiement électronique) reste
préoccupante. À la fin du mois de septembre 1999, un nombre important de terminaux
devaient encore être adaptés à l�an 2000. Le GIE Cartes bancaires mène toutefois une
campagne active de communication à destination des commerçants, en liaison avec les
établissements de crédit. Le rythme des mises à jour ne cesse de progresser et la
situation devrait être rétablie d�ici le mois de décembre 1999.

4. Le dernier trimestre 1999

Les travaux d�adaptation et les tests sont désormais achevés. La place de Paris entre
dans une période de moratoire informatique, qui exclut toute modification des logiciels
ou des matériels, sauf bogue bloquant. Cependant, cette dernière phase de préparation à
l�an 2000 s�annonce active, avec le suivi des risques résiduels et l�organisation du suivi
du week-end de passage à l�an 2000.

4.1. Le suivi des risques résiduels

Le jugement d�ensemble favorable sur la situation de la place de Paris ne doit pas
occulter quelques risques résiduels.

Tout d�abord, si les principaux établissements ont tous participé aux tests externes
organisés par la place, quelques établissements, qui représentent une part marginale de
l�activité des systèmes, ne se sont pas encore manifestés. Dès lors, les différents
systèmes proposent tous, au cours du quatrième trimestre, d�ultimes séries de tests. Le
dispositif Afecei/Banque de France suivra le déroulement de ces tests et tiendra
informée la Commission bancaire des résultats, comme il l�a fait pour l�ensemble des
tests de place. Cette dernière agit alors au cas par cas.

Ensuite, le moratoire souhaité par la place peut être contrecarré par la nécessité
d�ultimes corrections, liée à des contraintes soit internes soit externes (livraison d�une
correction pour un progiciel). Chaque acteur doit analyser ses besoins de modification,
en les limitant au strict nécessaire et en veillant à tester de nouveau la compatibilité
An 2000 de la version modifiée du logiciel ou du matériel afin d�éviter tout risque de
régression.

Enfin, les établissements de crédit et les entreprises d�investissement doivent mettre en
place leurs plans de continuité des activités internes en complément et en cohérence
avec les plans d�ores et déjà communiqués par les systèmes de place.
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4.2. L�organisation du suivi
du week-end de passage à l�an 2000

Lors du week-end de passage et dans le prolongement des actions menées depuis de
nombreux mois par les structures interbancaires et les régulateurs, un suivi analogue à
celui utilisé pour l�euro sera mis en place, afin de tenir les professionnels informés du
déroulement des opérations (cf. encadré 3). Le dispositif retenu, opérationnel 24 heures
sur 24, du 31 décembre au 4 janvier matin, contrôlera le passage à l�an 2000 du système
bancaire et financier. Les liens entre les structures Afecei/Banque de France,
Commission bancaire et COB ont été précisés et il est d�ores et déjà acquis qu�une
cellule de coordination, pilotée par l�Afecei et la Banque de France, sera créée afin de
disposer d�une vision consolidée de l�ensemble du secteur bancaire et financier français.
Cette cellule de veille et de suivi transmettra toute alerte majeure à une instance de
décision qui sera calquée sur le Comité de pilotage Afecei/Banque de France.

L�ensemble des acteurs du secteur bancaire et financier sera en contact avec la Cellule
de veille et de suivi, selon des modalités différenciées. Les systèmes interbancaires
informeront le dispositif Afecei/Banque de France du franchissement de jalons
prédéfinis, les principaux groupes bancaires devront répondre plusieurs fois, durant le
week-end de passage, à une liste de questions 1 sur leur situation, tandis que tout
établissement financier devra signaler à la cellule toute grave difficulté (procédure dite
du « fax rouge »). La Banque de France, qui gère plusieurs systèmes interbancaires, sera
l�un des interlocuteurs de la cellule de veille et de suivi de place grâce à son PC interne
An 2000 mis en place par l�Organisation et Informatique. Une communication continue
entre ces deux entités sera nécessaire.

La Cellule Afecei/Banque de France sera la source de référence pour la diffusion de
toute information sur le déroulement du passage à l�an 2000 de la place de Paris. Elle
fournira ainsi les informations sur l�état de la communauté bancaire et financière
française qui seront nécessaires au représentant de la Banque de France au sein du
Comité de coordination mis en place par la Banque centrale européenne à l�occasion du
passage à l�an 2000. Elle s�intégrera également dans le projet MACS (Market
Authorities Communication Services) du Joint Year 2000 Council. Ce projet vise à
organiser un échange d�informations, sous la forme de tableaux de bord pré-formatés,
entre les principales places bancaires et financières dans le monde. Le suivi couvrira
l�ensemble des activités du secteur (systèmes de paiement et de règlement-livraison,
établissements financiers, marchés monétaires�).

La Cellule de veille et de suivi sera, enfin, en liaison avec le dispositif national de
surveillance qui devrait voir le jour sous l�égide de la mission Théry. S�agissant de la
situation dans le monde des infrastructures de base (eau, électricité, transports�), une
information sera donnée par l�ONU, via le Centre international de coopération pour l�an
2000.

1
Ces questions concernent l�importance et la nature (interne, externe) des difficultés rencontrées, la
possibilité de contourner ces difficultés par un plan de secours, et les rumeurs éventuelles qui pourraient
affecter le fonctionnement des marchés.
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Tout au long de l�année 1999, la communication de la place de Paris a conforté l�image
de la communauté bancaire et financière française à l�étranger, comme en témoigne le
jugement favorable porté sur sa situation par les différentes organisations
internationales.

Cet effort de communication, d�autant plus nécessaire dans un contexte de concurrence
entre les principales places mondiales, devra être maintenu, si ce n�est amplifié, durant
le week-end de passage proprement dit. Il s�agira notamment d�éviter l�apparition de
rumeurs, qui pourraient déstabiliser les systèmes de paiement ou les marchés en
l�absence de tout dysfonctionnement réel.

L�identification précise des acteurs impliqués, la robustesse des canaux de
communication et un souci constant de transparence seront les atouts majeurs de la place
de Paris pour assurer une communication réactive et efficace.

Encadré 1

Le bogue de l�an 2000

Le bogue de l�an 2000 s�explique, pour l�essentiel, par le codage informatique des
années sur les deux derniers chiffres, en faisant abstraction de l�information
désignant le siècle, selon le format JJ-MM-AA, au lieu de JJ-MM-AAAA. Aussi, faute
de correction, un grand nombre de programmes considéreront-ils le 1er janvier 2000
(01-01-00) comme une date antérieure au 31 décembre 1999 (31-12-99). Les
traitements pourront alors soit tomber en panne soit entraîner des erreurs paralysant
massivement les systèmes informatiques. Le caractère bissextile de l�année 2000
constitue également une cause potentielle de panne. En effet, les années se
terminant par 00 ne sont pas bissextiles, sauf celles qui sont divisibles par 400.
Certains programmes ne tiennent pas compte de cette situation particulière, et
prévoient un passage direct du 28 février au 1er mars. Outre les programmes, le
problème concerne tous les circuits, puces, microcodes qui utilisent des dates.
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Encadré 2

Le rôle de la Commission bancaire

Dès l�automne 1997, à la suite de la réunion des gouverneurs du G 10 qui a abordé
le bogue de l�an 2000, la Commission bancaire s�est investie sur ce sujet, sous la
forme de questionnaires adressés aux établissements.

Quatre enquêtes, espacées de six mois, ont été menées, une trentaine de
questions, adaptées à l�actualité du moment, étant posées. Ces envois
systématiques accompagnés de documents avaient un double rôle pédagogique et
opérationnel. Tous les dirigeants d�établissements de crédit ont pu lire une
traduction des meilleurs écrits de sensibilisation et ainsi prendre la mesure du
problème. Les résultats des enquêtes ont été restitués pour que chacun puisse
situer son avancement par rapport à la moyenne nationale et ont fait l�objet de
commentaires dans diverses publications. Les réponses à la quatrième enquête,
lancée début juillet, ont démontré une situation très stabilisée.

Les grands groupes bancaires effectuent par ailleurs un reporting mensuel certifié
conforme au Secrétariat général de la Commission bancaire. Les contrôleurs
internes peuvent apprécier l�avancement des travaux selon une méthode de mesure
propre à chaque établissement, le superviseur assurant la cohérence des
informations obtenues afin de permettre leur comparaison. Ces groupes,
représentant plus de 80 % de l�activité bancaire, font aussi l�objet de visites sur
place de missions d�inspection de la Commission bancaire.

Des vérifications sur place par une équipe d�enquêteurs spécialisés ont été
engagées pour l�ensemble de la communauté bancaire début 1998. Le choix des
établissements s�est partiellement appuyé sur les résultats des enquêtes. Ont été
retenus les grands groupes (risque systémique), les établissements étrangers
(risque de contagion), les établissements pouvant a priori présenter des faiblesses
(risque de contrepartie) et un échantillon tiré au hasard. Ces vérifications ont parfois
révélé quelques faiblesses qui ont été, la plupart du temps, rapidement résorbées
dès la lecture du rapport d�inspection. Les vérifications se poursuivent intensivement
tant pour les établissements jugés à risque que pour les plus importants, qui sont ou
seront systématiquement contrôlés plusieurs fois.

Parallèlement au contrôle sur place des travaux An 2000 et aux publications
pédagogiques (comme les livres blancs), les autorités ont renforcé l�arsenal
réglementaire : le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d�investissement apprécie l�adéquation de la préparation à l�an 2000 de tous les
établissements qui lui soumettent un dossier ; l�action de responsabilisation des
dirigeants a également été renforcée par la publication d�un règlement du Comité de
la réglementation bancaire et financière imposant la communication de rapports
détaillés et quantifiés aux instances délibérantes. Les tableaux de bord que le
règlement demande de constituer doivent fournir une vision large de l�établissement,
incluant en particulier les implantations à l�étranger. Le Secrétariat général de la
Commission bancaire vérifie sur les procès-verbaux des réunions que la question de
l�an 2000 y a été sérieusement discutée.

Au total, la surveillance rapprochée des établissements permettra d�assurer, autant
que faire se peut, qu�ils ne perturberont pas le bon fonctionnement de la place de
Paris les premiers jours de l�an 2000.
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Encadré 3

Le week-end de passage à l�an 2000
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