
Les caractéristiques de fonctionnement
des systèmes français de règlement
de montant élevé TBF et PNS :
quelques enseignements
tirés de travaux de modélisation

Le fonctionnement et les interactions des systèmes de règlement français TBF et PNS
ont été modélisés et reproduits à l’aide d’un outil de simulation paramétrable. Cette
approche s’avère utile à l’analyse quantitative du fonctionnement et des évolutions des
systèmes ainsi que du comportement des participants : dans le système PNS, elle met
en évidence l’existence d’une marge de manœuvre significative en termes d’apports de
liquidité, en particulier dans le cadre de scénarios coopératifs entre les participants,
justifie la nécessité d’une procédure d’optimisation multilatérale pour éviter les situations
de blocage circulaire, et permet l’évaluation prospective de nouvelles routines
d’optimisation. Elle contribue également à l’évaluation de l’efficacité économique des
systèmes, en permettant notamment de distinguer, dans la réduction des coûts liés à
l’attente qu’a permis la création d’un système net à règlement irrévocable en temps réel,
la contribution d’une meilleure utilisation de la liquidité dans TBF et celle des
caractéristiques intrinsèques du système PNS.
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Au titre de ses missions de surveillance du bon fonctionnement des systèmes de
paiement, la Banque de France a entrepris de se doter des moyens lui permettant, au-
delà du simple suivi du fonctionnement courant des systèmes domestiques de règlement
de montant élevé TBF et PNS, de préparer et d’accompagner leur évolution. Développé
dans un contexte de transformations importantes de ces systèmes, le simulateur de
systèmes de paiement de la Banque de France a permis de reproduire leur
fonctionnement et leurs interactions et de tester les impacts d’un ensemble de scénarios
de réduction des apports de liquidité et de différents types de procédures
d’optimisation. Les systèmes TBF et PNS et les caractéristiques de leur simulateur sont
décrits dans les sections 1. et 2. de cet article. La section 3. présente les résultats des
analyses d’impact de modification des apports de liquidité et des procédures
d’optimisation. La section 4. propose une évaluation de l’efficacité économique de TBF
et de PNS.

1 Les conclusions exprimées par les auteurs reflètent leur interprétation personnelle des résultats de leurs travaux
et ne peuvent en aucun cas être assimilées à une prise de position officielle de la Banque de France. Par
ailleurs, les auteurs assument l’entière responsabilité des erreurs ou omissions susceptibles d’avoir échappé aux
différentes relectures du présent document.

Toute correspondance destinée aux auteurs doit être adressée à : Banque de France, Direction des Moyens de
paiement scripturaux et des Systèmes d’échange, 11-1074 SRIME, F 75049 Paris Cedex 01 ;
E-mail : dmpe@banque-France.fr.
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1. Présentation des systèmes étudiés

1.1. Historique et données essentielles

Il existe en France deux systèmes de paiement de montant élevé, dont le
fonctionnement et les interactions sont reproduits par le simulateur. L’un, TBF, est un
système brut où l’imputation directe des virements est la règle et leur mise en attente
l’exception. L’autre, PNS, s’adresse aux virements moins urgents dont l’imputation
peut être réalisée à l’aide de procédures de compensation des échanges (netting) ou
d’optimisation, ce qui réduit sensiblement la quantité de liquidité nécessaire à cette
imputation.

1.1.1. Le système TBF

TBF (Transferts Banque de France), système à règlement brut en temps réel géré par la
Banque de France, est opérationnel depuis deux ans. Les opérations y sont effectuées
par échange d’avoirs dans les livres de la Banque centrale. Les systèmes domestiques
d’échange et de règlement-livraison de titres y déversent leurs soldes au cours de la
journée, sous la forme d’ensembles d’opérations obligatoirement imputés en bloc. Ces
déversements, dits de systèmes exogènes (SE), ainsi que les opérations de Banque
centrale, telles que les opérations de politique monétaire, ont priorité sur les virements.

Depuis le 4 janvier 1999, date d’entrée de l’Union monétaire européenne en phase III,
TBF fait partie des quinze systèmes bruts nationaux reliés par le systèmeTarget
(Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer).

1.1.2. Le système PNS

PNS (Paris Net Settlement) est un système à règlement net irrévocable en temps réel
géré par la Centrale des règlements interbancaires, société détenue conjointement par la
Banque de France et les banques commerciales participantes. Il est opérationnel depuis
le 19 avril 1999.

Le système PNS provient de l’évolution du système SNP (Système net protégé), lui-
même en fonction depuis 1997. SNP était un système net, à règlement en fin de journée
en monnaie de banque centrale.

Le système PNS, en revanche, fonctionne par l’imputation des opérations en continu
sur des comptes approvisionnés en monnaie de banque centrale qui doivent être
maintenus créditeurs ; de ce fait, le maintien d’unpool de collatéral n’est pas
nécessaire pour sécuriser le système. Deslimites bilatérales en émission, librement
modifiables en cours de journée, permettent le contrôle des risques d’exposition.

La liaison entre les systèmes TBF et PNS apporte aux participants de PNS une mobilité
permanente de leur liquidité en fonction de leurs besoins de trésorerie : chaque
participant réalise généralement un apport initial de liquidité dans PNS en début de
journée, puis a la possibilité de réaliser des apports complémentaires ou des transferts
vers TBF en fonction de la nature de ses échanges. À la clôture, PNS se déverse dans
TBF, où chaque participant reçoit le reliquat de la liquidité qu’il avait dans PNS ; les
soldes déversés sont structurellement créditeurs.
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1.2. Règles de fonctionnement

TBF fait appel à trois processus distincts : le balayage des files d’attente, l’optimisation
permanente et la simulation. Tous respectent le principe duFifo 2.

Le balayage des files d’attente est un processus permanent qui consiste à vérifier, à
l’imputation d’une opération créditant un groupe de comptes (GC), si les opérations en
attente au débit de ce GC ne peuvent pas s’imputer, libérant elles-mêmes d’autres
opérations en attente, dans un processus récursif3.

L’optimisation est un processus permanent qui consiste à vérifier si toutes les
opérations en attente ne pourraient pas être imputées globalement, ce qui est le cas si
les soldes virtuels de chaque GC (i.e. après prise en compte des opérations en attente)
sont tous créditeurs.

La simulation est un processus dédié à l’imputation des systèmes exogènes (SE) : son
objectif est de prendre en compte l’impact du déversement des soldes créditeurs des SE
puis de rechercher dans les opérations en attente celles qui pourraient alors être
imputées, et apporter ainsi de la liquidité aux GC pour lesquels le déversement du SE
est débiteur, débloquant ainsi l’imputation du SE.

PNS fait également appel à trois processus distincts : l’optimisation bilatérale, le
balayage de la file d’attente et l’optimisation multilatérale partielle. Les deux premiers
sont permanents et assujettis au principe duFifo, alors que le dernier s’affranchit
ponctuellement duFifo, afin de réaliser l’imputation d’un maximum de virements en
attente. Enfin, tous respectent les contraintes de limites bilatérales.

2 First in first out. Dans TBF, les opérations de même priorité, au débit d’un même groupe de comptes (GC),
sont imputées dans leur ordre d’arrivée. Dans PNS, en raison de l’existence de limites bilatérales, le principe
du Fifo s’énonce ainsi : les opérations au débit du compte d’un participant donné, et pour lesquelles le
participant crédité est identique, s’imputent dans l’ordre d’arrivée.

3 Dans TBF, l’examen des files d’attente de chaque GC est en fait réalisé de manière linéaire et répété jusqu’à
ce que toutes les imputations rendues possibles par l’opération initiale aient été effectuées.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999 77



Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes français de règlement de montant élevé

L’optimisation bilatérale est déclenchée lorsqu’un virement est mis en attente ; elle
consiste à examiner l’ensemble des opérations en file d’attente entre les deux
participants concernés, dans les deux sens, et à tenter de réaliser l’imputation
simultanée du plus grand nombre possible de ces virements, sous contrainte de respect
du Fifo et des limites bilatérales.

Le balayage de la file d’attente, appelé après chaque imputation et après chaque
optimisation bilatérale réussie, est identique au processus de même nom dans TBF, à
ceci près qu’il doit respecter leslimites bilatérales.

L’optimisation multilatérale partielle, intégrée à PNS à partir du 28 juin1999, est
lancée chaque jour à 11 h 454. Cet algorithme est capable de résoudre des situations de
blocage (gridlock) 5 qui pourraient survenir dans le système si la liquidité apportée par
les participants était nettement réduite par rapport à la configuration actuelle. Son
principe est le suivant : dans un premier temps, les virements dont l’imputation pourrait
conduire les soldes bilatéraux à sortir deslimites bilatérales sont retirés du champ de
l’imputation ; dans un second temps, la file d’attente du participant dont le solde
virtuel 6 est le plus débiteur est examinée pour retirer du champ de l’imputation le
virement dont le montant estimmédiatement supérieur à ce solde, s’il en existe un,
sinon celui dont le montant est le plus important. Cette dernière opération est itérée
jusqu’à ce que tous les soldes virtuels soient créditeurs, et les virements restants sont
alors tous imputés simultanément, la contrainte deFifo n’étant pas respectée.

Il convient enfin de signaler, sans entrer dans les détails de l’algorithmique du système
PNS, l’existence d’un montant seuil appeléMust 7 en deçà duquel les virements sont
considérés comme imputables même si d’autres virements émis plus tôt au débit du
même participant sont encore en attente. Cette « séparation des traitements » facilite
l’imputation directe des petits virements très nombreux dans PNS, et évite ainsi la
surcharge des processus d’imputation différée, au prix d’une dérogation au principe du
Fifo.

2. Constitution de l’outil de simulation

2.1. Principe de fonctionnement

Le simulateur utilise les relevés d’opérations de journées réelles dans TBF et PNS,
ainsi que les valeurs réelles de début de journée des soldes TBF et des limites
bilatérales PNS. Il utilise des règles d’imputations identiques à celles des systèmespour
reproduire aussi exactement que possible le déroulement de chaque journée, tout en
suivant l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs. Les systèmes simulés sont
indépendants, mais les mécanismes de transferts de liquidité et de déversement des
soldes PNS en fin de journée ont également été modélisés et les font communiquer.

4 Depuis le 12 juillet 1999, ce processus est mis en œuvre deux fois par jour, à 11 h 30 et à 14 h 00.
5 Un exemple degridlock simple comporte trois participants A, B, C, disposant tous de 10 de liquidité et ayant

émis chacun un virement de 100, A vers B, B vers C et C vers A. Dans ce cas, personne ne peut commencer à
payer, mais chacun dispose pourtant des fonds nécessaires à l’imputation simultanée des trois virements.

6 Solde théorique résultant de l’imputation de toutes les opérations entrant dans le champ de l’optimisation
7 Actuellement fixé à 1 million d’euros
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Il subsiste toutefois quelques différences8 entre le modèle et la réalité.

La première concerne TBF, où le dernier déversement du système de règlement-
livraison de titres est fréquemment imputé par forçage. Ce forçage permet d’accélérer
les opérations de fin de journée sans faire courir de risque supplémentaire au
système9 ; il n’a pas été reproduit dans le simulateur qui applique les règles ordinaires
d’imputation.

La deuxième concerne PNS et provient de l’impossibilité de suivre les modifications de
limites bilatérales réalisées en cours de journée par les participants, en général à la
hausse suite à l’évolution de la structure de leurs flux. Afin de modéliser cette activité,
les limites bilatérales sont levées à 15 h 45 dans les simulations. Cette règle simple est
parfois pénalisante car les participants peuvent ajuster leurs limites beaucoup plus tôt.

La troisième concerne également PNS, et a été mise en œuvre afin d’éviter des rejets
injustifiés constatés lors des premières simulations. Dans le système réel, lorsqu’un
apport de liquidité du participant A rend possible une optimisation bilatérale entre A et
B, cette optimisation ne sera déclenchée par le système qu’à la réception du prochain
ordre de virement entre ces deux participants ou sur modification de leurs limites
bilatérales. Dans le simulateur, en revanche, l’ensemble des optimisations bilatérales
est testé, ce qui permet de mieux supporter des scénarios où les apports de liquidité
sont tardifs et de faible montant.

Ces sources d’écarts sont toutefois de portéelimitée et permettent au simulateur de
reproduire fidèlement des journées réelles.

2.2. Choix des indicateurs

Le coefficient DKcaractérise le recours à la mise en attente dans les systèmes. Il
conjugue les deux dimensions de l’attente, à savoir la durée de résidence dans le
système et le montant de l’opération retenue, et se lit en milliards d’euros x heure : un
DK de 1 correspond donc à la mise en attente de 1milliard d’euros pendant une heure
ou de 10 milliards d’euros pendant 6 minutes. Le coefficient DK de la journée est la
somme des DK individuels de chaque opération. Le DK est une mesure relative de
l’attente et doit donc être rapportée à l’attente maximale susceptible de se produire
dans les systèmes, qui serait obtenue si chaque opération restait en attente jusqu’à la
clôture. Celle-ci est de l’ordre de 1 500 à 2 000 dans TBF et de 400 dans PNS.

Le pourcentage d’imputations différéesmesure, parmi les capitaux échangés au cours
de la journée, la part qui a été imputée grâce aux diverses procédures de balayage et
d’optimisation.

8 Il faut signaler un petit nombre d’hypothèses simplificatrices, dont l’incidence sur les flux peut être négligée.
Dans le simulateur de TBF, le balayage est récursif et non linéaire ; par ailleurs, la routine de simulation de SE
regroupe systématiquement tous les SE en attente, alors que le système TBF réel alterne plusieurs possibilités.
Dans PNS simulé, les virements d’un montant inférieur à 100 000 euros, soit plus de dix fois inférieurs au
Must, ne sont pas pris en compte unitairement (une analyse détaillée de leur contribution ayant confirmé qu’ils
n’ont aucune incidence perceptible sur la fluidité des échanges) ; toutefois, leur effet est globalement pris en
compte en fin de journée, ce qui permet de rétablir les soldes exacts des participants avant déversement
dans TBF.

9 En effet, les soldes débiteurs, qui sont présentés en règlement dans TBF, résultent de prêts intrajournaliers qui
n’ont pas encore été remboursés et qui sont garantis par des titresdont la Banque de France a acquis la
propriété.
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Le taux de rejet(exprimé en pourcentage des capitaux échangés) est utilisé comme un
révélateur de risques degridlock dans certains scénarios fortement contraints. Les taux
de rejet sont naturellement surestimés dans les simulations en raison d’une hypothèse
simplificatrice qui veut que le comportement des participants, en termes de gestion des
limites bilatérales et d’injection de leurs opérations dans les systèmes, est constant et
indépendant des conditions d’encombrement du système.

2.3. Choix des données

La finalité première du simulateur étant l’étude de l’adaptation des systèmes à une
évolution de leurs algorithmes d’optimisation ou du comportement des participants, il
est apparu judicieux de simuler un grand nombre de variantes sur un nombre limité de
journées considérées comme représentatives. L’étude porte donc sur les journées du
19 avril au 29 avril 1999, et la stabilité des systèmes à partir de cette période garantit la
validité présente de ses conclusions.

3. Résultats

Le simulateur a d’abord été utilisépour l’étude des systèmes selon leur configuration
d’avril 1999, avec plusieurs scénarios de liquidité dans PNS plus contraints que les
scénarios réels. Il a ensuite permis d’évaluer l’impact de la routine d’optimisation
multilatérale partielle, dont la mise en œuvre était annoncée au moment des travaux, et
en particulier sa contribution à la réduction des risques degridlock dans les scénarios
les plus contraints de l’étude précédente. Une fois cette étude terminée, la démarche a
été généralisée à l’étude prospective de différentes routines d’optimisation non encore
mises en œuvre.

3.1. Étude de la liquidité intrajournalière

Différents profils de liquidité intrajournalière, ou scénarios de liquidité, ont été
substitués aux transferts réels de liquidité entre TBF et PNS, afin de simuler les
conséquences sur les systèmes d’une variation de leur importance, de leur distribution
entre les participants ou de leurs horaires.

Sur les journées du 19 avril au 29 avril 1999, la quantité maximale de liquidité présente
dans PNS est de 13,7milliards d’euros. Ce montant est compris entre les bornes
théoriques que sont :

– d’une part, la somme des soldes débiteurs des échanges dans ce système,
8,2 milliards d’euros, qui représente la liquidité strictement nécessaire à
l’imputation de toutes les opérations de la journée (fonctionnement « en net ») ;

– d’autre part, la liquidité nécessaire à l’imputation immédiate de chaque opération
(fonctionnement « en brut »), qui serait, quant à elle, de l’ordre de 20milliards
d’euros10.

10 L’évaluation de cette « borne supérieure » (Koponen etal.) a été minorée par rapport à sa valeurstricto sensu,
qui s’établirait autour de 32 milliards d’euros sur la même période. Il n’est, en effet, pas tenu compte des
échanges de virements de montant unitaire supérieur à la limite bilatérale la plus élevée (3 milliards d’euros),
dans la mesure où leur traitement « en brut » serait difficilement envisageable par les participants concernés.
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Compte tenu de l’écart important qui apparaît entre la liquidité présente dans PNS sur
la période étudiée et le minimum théorique, l’ensemble des scénarios retenus a pour
objet de tester les effets d’une réduction de la liquidité transférée dans PNS ; mais dans
tous les scénarios, les participants apportent, avant la fermeture du système, au
minimum la liquidité nécessaire à l’imputation de leurs opérations, ce qui signifie que
la seule cause possible de rejet d’opérations à la clôture est l’apparition de situations de
gridlock lorsque la liquidité se raréfie.

3.1.1. Scénarios de liquidité

Deux types de scénarios ont été testés. Ils ont en commun par rapport aux journées
réelles la suppression des retraits de liquidité ; accompagnée d’une réduction
correspondante du montant des apports, elle a pour but de faciliter la comparaison des
scénarios entre eux.

Modifications apportées aux transferts de liquidité réels
Scénarios de liquidité intrajournalière

Liquidité (en milliards d’euros)
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Scénario 1 - 100 %

Scénario 1 - 0 %

Scénario 2 - 100 %

Scénario 2 - 0 %

Les scénarios de type 1 conservent la séquence des apports de liquidité de chaque
participant, mais en limitent le montant total à un niveau qui varie en fonction d’un
paramètre appelé coefficient de liquidité. Lorsque ce paramètre vaut 100 %, le montant
de liquidité apporté par chaque participant est égal au solde net des transferts
effectivement réalisés dans la réalité ; lorsque le paramètre vaut 0 %, le montant de
liquidité apporté est égal au solde de ses échanges lorsque ce solde est débiteur et sinon
à zéro ; lorsque le coefficient de liquidité du scénario passe de 100 % à 0 %, le montant
de liquidité apporté varie linéairement entre les deux bornes définies précédemment.
Ces scénarios réduisent donc modérément la quantité de liquidité présente dans PNS,
mais restreignent plus rapidement celle qui est apportée par les participants dont le
solde des échanges est créditeur (scénarios « non coopératifs »).
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Les scénarios de type 2 ne conservent que la séquence des apports réels en début de
journée, et en limitent très fortement le montant : celui-ci varie linéairement de
0,4 milliard d’euros à 3,6 millards11 lorsque le paramètre coefficient de liquidité passe
de 0 % à 100 %. Ces apports sont répartis entre les participants auprorata 12 du
montant cumulé des virements qu’ils émettent (scénarios « coopératifs »). Comme ces
apports sont insuffisants pour imputer la totalité des opérations, les participants doivent
donc apporter à 15 h 45 le complément nécessaire pour couvrir le solde débiteur
éventuel de leurs échanges.

3.1.2. Résultats

Le système TBF apparaît insensible en première approximation à une réduction de la
quantité de liquidité transférée vers PNS ; l’encombrement (coefficient DK) et le
montant cumulé des opérations directement imputées sont, en effet, extrêmement
stables (ils demeurent centrés respectivement à 25 milliards d’euros par heure et 15 %).
Cette observation concorde avec le constat, réalisé dès 1998 et confirmé peu avant le
démarrage du système PNS, selon lequel une part significative de la liquidité mobilisée
le matin dans TBF n’était utilisée dans ce système qu’après la clôture de PNS ; la
liquidité théoriquement disponible pour PNS était estimée à 24milliards d’euros en
moyenne en mars 1999.

Fonctionnement simulé du système PNS
sans optimisation multilatérale partielle
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11 Ces chiffres, qui peuvent paraître arbitraires, ont servi de référence lors de travaux interbancaires qui ont
présidé à la création de PNS.

12 Un choix arbitraire mais empiriquement plus proche de l’optimum qu’une répartition uniforme ou encore
proportionnelle aux soldes des échanges

82 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999



Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes français de règlement de montant élevé

Dans PNS, en revanche, l’encombrement, le taux d’imputation directe et le risque
d’apparition degridlocks sont fortement dépendants du scénario choisi, donc de la
quantité de liquidité apportée au système. Il est intéressant de constater que, à liquidité
équivalente apportée dans PNS, les scénarios « non coopératifs » (de type 1) sont
moins favorables à la fluidité du système que les scénarios « coopératifs » (de type 2),
comme en atteste le décrochage perceptible pour chacun des indicateurs et
particulièrement marqué en ce qui concerne l’apparition desgridlocks.

La progression du recours à l’attente dans PNS13 est quantifiée par le coefficient DK :
celui-ci ne fait que doubler, lorsque le niveau maximal de liquidité avant 15 h 45 est
réduit de 13,7milliards d’euros à 2,8 milliards. Les simulations mettent ici en évidence
la capacité du système PNS à fonctionner avec des apports de liquidité bien plus faibles
que ceux qui sont réalisés aujourd’hui, et montrent que, même à ce niveau d’apports,
l’enjeu principal ne serait sans doute pas la fluidité du système, par définition moins
exigeante dans un système net, mais le traitement des situations degridlock.

Enfin, le montant moyen des rejets obtenus dans PNS pour chacun des scénarios de
liquidité traduit l’apparition degridlocks pour certaines des journées simulées. Il
convient de rappeler que ces simulations ont toutes été réalisées sans optimisation
multilatérale partielle, afin de mesurer les risques degridlocks résultant de la seule
organisation des flux et de pouvoir évaluer ensuite l’impact positif de la routine
d’optimisation multilatérale capable de les lever.

Sans optimisation multilatérale partielle, les résultats obtenus montrent l’apparition de
gridlocks, à des niveaux de liquidité dans PNS qui sont, toutefois, sensiblement plus
bas que ceux qui résultent des transferts réels14. PNS pourrait ainsi fonctionner avec un
apport cumulé de liquiditélimité à 130 % du total des soldes débiteurs des échanges
sans qu’aucune situation degridlock n’apparaisse. Au-delà, unnettingmultilatéral est
nécessaire.

3.1.3. Contribution des routines d’optimisation à l’imputation

L’analyse précédente souligne à la fois la stabilité de TBF et la sensibilité de PNS aux
différents scénarios de liquidité envisagés.

Dans ces conditions, la qualité et la souplesse des algorithmes d’imputation mis en
œuvre dans PNS revêtent une importance cruciale ; cela conduit à étudier plus en détail
l’utilité séparée de différents modules de PNS et de leurs possibles variantes lorsque
varie la liquidité apportée au système .

13 Une telle formulation admet implicitement que les indicateurs utilisés sont des fonctions monotones du niveau
de liquidité présent dans les systèmes, si le type de scénario et les routines d’optimisation sont constants. C’est
en général le cas à grande échelle, mais des inversions de pente peuvent se produire localement en raison du
caractère discontinu et de la forte hétérogénéité de la distribution des opérations. Ce phénomène occasionnel
correspond typiquement au cas suivant : dans une situation moins riche en liquidité (800, au lieu de 1 000 chez
un participant), le système met en attente un virement de 900 qui, autrement, aurait été imputé sans
conséquences particulières sur les autres virements en attente. Après cette mise en attente, le solde du
participant s’élève à 800, au lieu de 100, ce qui permet d’imputer d’autres virements susceptibles d’avoir un
impact important sur le système : de nombreuses imputations en cascade, ou la suppression d’ungridlock.

14 Au cours des 15 premiers jours de fonctionnement de PNS, les transferts réels s’élevaient à13,7 milliards
d’euros pour un montant global de soldes débiteurs de 8,2 milliards. Depuis, les apports de liquidité ont
sensiblement baissé, pour s’établir en moyenne à 140 % des soldes débiteurs, témoignant d’un apprentissage
progressif par les participants des conditions de fonctionnement du système.
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Un résultat immédiat consiste à préciser sur une journée les contributions des routines
d’optimisation à l’imputation : cette mesure est présentée à la fois enpourcentage des
capitaux échangés et en pourcentage du nombre d’opérations, afin de tenir compte de
l’importante dispersion statistique de la taille des virements.

Modes d’imputation simulés dans PNS
sans optimisation multilatérale partielle
(journée du 19 avril 1999)

(en pourcentage)
Type de scénario Coefficient

de liquidité
Imputation

par balayage
Imputation

par optimisation
bilatérale

Imputation
directe

Répartition en capitaux

0 – 20,5 28,8 50,6
1 0 34,3 40,4 25,3
2 50 41,6 45,7 12,8

Répartion en volume

0 – 4,3 0,8 94,9
1 0 7,3 3,9 88,8
2 50 6,8 4,8 88,4

Cette dispersion explique que plus de 80 % des opérations s’imputent directement
même dans les scénarios les plus contraints. Il s’agit alors en quasi-totalité de virements
de taille inférieure auMust, bénéficiant de la séparation des traitements qui facilite leur
imputation immédiate.

À l’inverse, la réduction de la liquidité disponible contraint les virements de montant
élevé à recourir au processus d’imputation différée, ce qui explique que les procédures
de balayage et d’optimisation touchent près de 90 % des montants échangés dans
certains scénarios.

Enfin, de ces deux procédures, le balayage est la plus sollicitée en termes de nombre
d’opérations, et l’optimisation bilatérale l’est en termes de capitaux échangés. Cette
dernière procédure permet donc l’imputation d’opérations de montant moyen plus
élevé.

3.2. Optimisation multilatérale partielle

La routine d’optimisation multilatérale partielle (OMP) a été mise en œuvrepour la
première fois le 28 juin 1999. L’étude prospective de ses effets, au moyen de
simulations réalisées après le démarrage du système PNS, souligne l’intérêt de cette
procédure.

La contribution de cette routine à l’imputation des opérations apparaît très faible
lorsque le niveau de liquidité est moyen à élevé (scénarios de type 0 et 1) et les risques
degridlock nuls ; en revanche, de toutes les procédures mises en œuvre, l’optimisation
multilatérale partielle est la seule qui permette de résoudre, ou au moins de simplifier,
les situations degridlock et son existence est donc un facteur primordial pour la
souplesse du système.
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Effets simulés de la routine d’optimisation multilatérale partielle

Date Type de
scénario

Coefficient
de liquidité

Imputation
différée

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

DK
PNS

Opérations
rejetées

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

Sans optimisation multilatérale partielle

Valeurs moyennes (ensemble de scénarios) 84,8 115,46 6,54
22 avril 1999 2 100 76,7 68,89 4,15

Optimisation multilatérale partielle
à 12 heures et en fin de journée

Valeurs moyennes (ensemble de scénarios) 88,2 114,43 2,83
22 avril 1999 2 100 76,2 75,04 6,62

NB : Les simulations ont porté sur un ensemble de scénarios où les risques de gridlock étaient
importants.

Les simulations effectuées comportent deux appels à la procédure d’optimisation
multilatérale, l’un à 12 heures et l’autre en fin de journée ; l’optimisation de 12 heures
semble concerner en général un nombre réduit de virements et être dépourvue d’effets
indirects sur le système ; à une seule exception près (22 avril, scénario type 2-100 %),
où la modification de l’ordre des opérations qu’elle a entraîné apparaît avoir provoqué
en fin de journée ungridlock plus important qu’en l’absence de toute optimisation
multilatérale.

Par ailleurs, ces simulations sont réalisées suivant des hypothèses restrictives : en effet,
le jeu de limites bilatérales de début de journée est activé pendant les optimisations
partielles (y compris celle de fin de journée) ; dans la réalité, pour toutes les journées
étudiées, certaines limites bilatérales avaient, en fait, été relevées par les participants
pour tenir compte de l’évolution des flux. Si dans les simulations, ces interventions
étaient prises en compte, lesgridlockssubsistants seraient intégralement résolus.

L’analyse des résultats des simulations, qui malgré ces contraintes affichent une
réduction considérable de l’ampleur desgridlockset la résolution complète dugridlock
dans un cas sur deux, semble suggérer qu’en situation réelle l’optimisation multilatérale
partielle permettrait aux participants d’adopter, sans risque de rejets à la clôture de
PNS, un niveau de liquidité équivalent à celui du plus haut scénario de type 2 (soit
3,6 milliards d’euros au total avant 15 h 45), à condition toutefois que cette liquidité
soit bien répartie. On constate, en effet, que la routine a échoué une fois sur trois à
résoudre legridlock d’un scénario non coopératif de type 1-0 %.

Il convient enfin de préciser que l’efficacité de l’algorithme pourrait éventuellement
être encore améliorée en activant, aussitôt après sa conclusion, des optimisations
bilatérales entre tous les couples de participants. Celles-ci seraient, en effet,
susceptibles d’imputer à ce moment tout ou partie des virements exclus par la première
phase de l’optimisation multilatérale.
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3.3. Étude des autres routines d’optimisation

L’approche retenue ici consiste à étudier l’impact d’une modification unitaire des
mécanismes d’optimisation à partir d’une configuration de référence des systèmes
correspondant à leur état à la fin du mois d’avril 1999. La configuration de référence de
PNS ne met donc pas en œuvre l’optimisation multilatérale partielle.

Cette approche a été uniquement appliquée à l’étude du fonctionnement de PNS ; en
effet, l’étude des procédures d’optimisation du système TBF, dans la période suivant le
démarrage de PNS, présenterait peu d’intérêt car l’attente y est faible voire inexistante.
En effet, le coût d’opportunité du collatéral est ressenti comme faible par certains des
participants les plus actifs du système, qui ont donc tendance à se constituer une marge
de sécurité substantielle pour faire face à la variabilité des échanges, contribuant ainsi à
la liquidité globale du système. Dans le système PNS, au contraire, chacune des
routines est fortement sollicitéepour au moins un type de scénario de liquidité, et
l’étude spécifique de leurs effets et de certaines de leurs variantes apparaît riche
d’enseignements.

3.3.1. Optimisation bilatérale

Effets simulés de la routine d’optimisation bilatérale (sans OMP)

Date Type de
scénario

Coefficient
de liquidité

Imputation
différée

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

DK
PNS

Opérations
rejetées

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

Optimisation bilatérale partielle

19 avril 1999 0 – 49,4 76,33 0,0

Optimisation bilatérale de type « tout ou rien »

19 avril 1999 0 – 23,4 126,41 26,4

L’influence de la routine d’optimisation bilatérale a été étendue dans PNS par rapport
au système antérieur SNP, en autorisant l’imputation d’une partie seulement des
opérations en attente entre deux participants, à la condition que le principe duFifo soit
respecté. Une seule simulation en journée réelle suffit pour confirmer la légitimité de ce
choix, l’optimisation bilatérale de type SNP apparaissant d’emblée insuffisamment
efficace pour un système à finalité continue tel que PNS, dans lequel elle entraînerait
un rejet massif d’opérations en fin de journée (ici plus du quart en montant).

86 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999



Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes français de règlement de montant élevé

3.3.2. Balayage de la file d’attente en Fifo

Symétriquement à l’assouplissement de l’optimisation bilatérale, une variante de la
routine de balayage de la file d’attente utilisée dans SNP a été étudiée ; on y substitue
au principe deFifo en vigueur un principe deFafo 15, ou « imputation du premier
virement disponible ». Toutefois, cette variante pose des difficultés de mise en œuvre,
car ouvrir une possibilité de modification de l’ordre des opérations dans une routine
sollicitée en permanence est de nature à compromettrepour les participants la visibilité
et la maîtrise de leurs flux.

Effets simulés de la routine de balayage (sans OMP)

Date Type de
scénario

Coefficient
de liquidité

Imputation
différée

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

DK
PNS

Opérations
rejetées

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

Balayage de la file d’attente en Fifo

19 avril 1999 0 – 49,4 76,33 0,00
28 avril 1999 2 100 91,1 90,21 0,58

Balayage de la file d’attente en Fafo

19 avril 1999 0 – 49,4 76,39 0,00
22 avril 1999 2 100 89,4 84,12 0,00

La simulation16 montre que l’abandon duFifo peut avoir un léger effet positif sur la
fluidité du système (coefficient DK) et même sur la prévention desgridlockslorsque la
liquidité est faible, mais cet effet bénéfique doit être mis en regard des inconvénients
que le choix duFafo engendre pour les gestionnaires de flux ; en tout état de cause, il
semble disparaître lorsque la liquidité est plus abondante dans PNS, comme c’est le cas
actuellement.

3.3.3. Appariement de virements

Le rapprochement des virements appariés n’existe pas dans le système PNS. Un
examen des flux du système SNP au début du mois d’avril ayant mis en évidence
20 milliards d’euros à 30 milliardsquotidiens de flux appariés, c’est-à-dire constitués
de couples de virements de montants très voisins échangés par deux participants au
cours d’une même journée, le développement d’une procédure destinée à favoriser leur
imputation constituait un sujet d’études intéressant.

Bien entendu, l’imputation sélective de ce type de virements constituerait une
exception au principe deFifo. Toutefois, le flux résultant de l’imputation d’une paire
est par définition très faible, donc sans influence sur la situation des autres
participants ; en revanche, le montant unitaire de chacune des opérations peut être
important, et celles-ci risquent donc de bloquer toute émission des deux participants
concernés jusqu’à leur imputation.

15 Le principe duFafo (First available, first out) consiste à balayer la file d’attente dans l’ordre d’arrivée des
virements, et à accepter le premier virementdont l’imputation est techniquement réalisable, alors que le
principe deFifo conduirait à mettre en attente cette opération si des virements de même origine et/ou
destination recontrés plus tôt dans le balayage ont été maintenus en file d’attente.

16 L’effet de cette procédure étant peu sensible, seuls sont présentés les résultats correspondant à deux scénarios
extrêmes (une journée réelle et un scénario à forte contrainte de liquidité).
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L’algorithme proposé préserve au maximum17 le principe du Fifo et pose deux
conditions à l’appariement : montant unitaire supérieur à 15millions d’euros, etécart
entre les deux virements d’au plus 1 pour 10 000, ce qui correspond à une différence
légèrement supérieure au taux Eonia sur un jour. Ce choix permet d’apparier les
couples de virements correspondant au renouvellement d’un prêtovernight18.

Si ces conditions sont réunies, alors les virements appariés sont temporairement placés
en tête des files d’attente pour l’optimisation bilatérale, ce qui garantit leur imputation
si celle-ci est compatible avec les limites bilatérales et les positions des participants ; si
elle échoue, les deux virements sont ramenés à leur rang normal selon l’ordre d’arrivée.

Les résultats des simulations font apparaître les qualités et les limites d’une telle
routine : la réduction du recours à l’attente peut être spectaculaire si la structure des
flux est favorable (division par 3 du DK) mais elle n’est pas systématique ; par ailleurs,
la routine ne favorise pas tous les participants dans les mêmes proportions, les effets
positifs éventuels concernant essentiellement un sous-groupe restreint.

Enfin, lorsque la liquidité disponible est très faible, l’écart entre les deux virements
appariés, qui peut atteindre le million d’euros, cesse d’être négligeable en regard de la
liquidité des participants ; par conséquent, leur regroupement risque d’influer sur les
possibilités d’imputation des échanges à venir, et d’autant plus que les risques de
gridlock sont importants ; ce phénomène se traduit dans deux simulations par une
augmentation sensible des rejets.

Ces résultats invitent à étudier la combinaison de l’optimisation multilatérale partielle,
pour sa capacité à réduire les risques degridlock, avec la routine d’appariement des
virements, pour sa capacité à réduire l’attente dans le système. Les résultats des
simulations semblent confirmer cette synergie : le DK de fin de journée ainsi que le
taux de rejets sont toujours plus faibles lorsque les deux mécanismes sont activés
ensemble que lorsque seul l’un d’entre eux est activé.

3.3.4. Assistance automatisée aux transferts de liquidité

Le simulateur a également été mis à contribution pour tenter de déterminer dans quelle
mesure les systèmes étaient susceptibles d’assister les participants en émettant des
propositions de transferts de liquidité.

Une méthode volontairement simple a été employée pour déterminer un jeu de
transferts qui a ensuite été substitué aux transferts réels dans les simulations. Cette
méthode consiste à redistribuer la liquidité de chaque participant entre TBF et PNS,
toutes les heures à partir de l’ouverture de PNS.

17 Il n’étudie l’imputation prioritaire de virements appariés que lors de l’arrivée du deuxième virement en file
d’attente.

18 L’écart maximal toléré est donc triplé les lundis (et serait doublé les lendemains de jours fériés bancaires), car
le remboursement des prêts consentis le jour ouvré précédent s’effectuera dans ce cas à un taux voisin de
l’Eonia sur trois jours au lieu d’un jour.
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Si la liquidité du participant est insuffisante pour couvrir l’ensemble des opérations en
attente à son débit dans les deux systèmes, une clé de répartition — 40 % PNS,
60 % TBF — (donc légèrement plus favorable à PNS que la réalité) est utilisée. Dans le
cas contraire, la liquidité du participant est d’abord apportée à concurrence de ses
besoins dans chacun des systèmes (c’est-à-dire du montant des opérations en attente à
son débit dans ce système) et l’excédent éventuel de liquidité est ensuite réparti entre
les systèmes suivant la même clé de répartition : 40 % PNS, 60 % TBF.

Effets simulés de l’automatisation complète des transferts (sans OMP)

(en pourcentage)
Valeurs moyennes sur la période Imputation

différée
dans TBF

(en % des capi-
taux échangés)

DK
TBF

Imputation
différée

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

DK
PNS

Opérations
rejetées

dans PNS
(en % des capi-
taux échangés)

Transferts de liquidité réels 13,9 18,10 57,9 45,28 0,0

Transferts de liquidité automatiques 16,9 25,98 41,9 19,58 0,5

L’automatisation des transferts selon la clé choisie semble accroître nettement19 la
fluidité de PNS (DK – 25), en ne réduisant que modérément20 celle de TBF (DK + 8).
Les transferts générés par cette méthode apparaissent donc tout à fait viables, même si
leur efficacité n’est pas comparable à celle des transferts réels décidés par les
participants eux-mêmes avec les outils de prévision dont ils disposent. Il est toutefois
probable que, faute d’une réactivité suffisante, l’efficacité des transferts automatiques
entre les deux systèmes chuterait rapidement si la liquidité totale qui leur est apportée
diminuait.

4. Approche de l’intérêt économique
du couple TBF/PNS

Le simulateur permet d’apprécier quantitativement les principales caractéristiques
globales de fonctionnement des systèmes, notamment leur encombrement, caractérisé
ici par le coefficient DK, en fonction de certains scénarios de liquidité. Le
positionnement des participants dans ces diagrammes de fonctionnement21 permet
d’obtenir des informations intéressantes sur les arbitrages effectués par ceux-ci en
termes de coût.

19 L’existence d’une faible quantité d’opérations rejetées à la clôture de PNS provient du fait qu’une clé de
répartition unique a été utilisée, alors que, dans un modèle plus raffiné, la part de liquidité affectée à PNS
devrait augmenter juste avant la clôture pour permettre l’imputation optimale des opérations en attente.

20 En effet, les capitaux échangés étant plus importants dans TBF que dans PNS, 25 unités du coefficient DK
représentent un encombrement équivalent dans PNS à 110 unités dans TBF.

21 Cf. graphique pour PNS ; un graphe identique serait obtenu pour TBF en étudiant l’évolution du coefficient DK
lorsque les apports de liquidité intrajournalière varient.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999 89



Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes français de règlement de montant élevé

Si l’on reprend l’analyse du coût généralisé des systèmes effectuée par Schoenmaker,
on peut distinguer, au-delà des composantes des coûts directement accessibles à
l’administrateur et/ou aux participants (coûts fixes et variables du système liés aux
conditions de facturation des opérations), le coût d’opportunité de la liquidité
intrajournalière, le coût de l’attente et le coût lié au risque de défaillance.

Si on fait l’hypothèse simplificatrice que, d’une part, le coût de l’attente est une
fonction croissante de l’encombrement mesuré par le coefficient DK, et que, d’autre
part, le coût d’opportunité de la liquidité intrajournalière est une fonction croissante de
la liquidité intrajournalière, on peut considérer que les diagrammes de fonctionnement
permettent de relier globalement le coût de l’attente au coût d’opportunité de la
liquidité dans un système donné. Le point de fonctionnement réel du système dans ce
diagramme est la traduction d’un arbitrage22 global entre attente et liquidité du point de
vue des participants.

Il semble toutefois délicat d’établir une correspondance univoque entre coefficient DK
et coût de l’attente, étant donné que les implications financières potentielles de l’attente
sont très différentes selon la nature des transactions sous-tendues par chaque opération,
et que, par ailleurs, aucun participant ne peut contrôler seul son recours à l’attente au
moyen d’apports de liquidité : l’interdépendance des acteurs enlimite et en répartit le
bénéfice.

Quant au risque de défaillance tel que le définit Schoenmakerpour les systèmes à
règlement net, il est généralement relié au coût de liquidité en considérant le coût
d’évitement que représente la sécurisation du système. TBF et PNS étant des systèmes
à finalité continue, ce risque y est nul ; en outre, PNS met à disposition des participants
un outil leur permettant de gérer en temps réel leur propre exposition, par le jeu des
limites bilatérales.

Dans ce cadre d’analyse, il est possible de comparer le couple TBF/PNS actuel au
couple TBF/SNP antérieur au 19 avril 1999, à partir des résultats obtenus. L’évolution
et les gains de fluidité sont apparents sur une représentation bidimensionnelle de ce
type.

Diagramme de fonctionnement

DK (milliards d’euros/h)

Liquidité (euros)

400

100

2,9 milliards 14 milliards

50

1 - Fonctionnement de SNP :

2 - Fonctionnement de PNS : avec 2,9 milliards d’euros

3 - Fonctionnement de PNS dans la réalité

collatéral de 2,9 milliards d'euros pour sécuriser le système

de liquidité transférée avant 15 h 45 (scénario 2-75 %)

(scénario 0-réel)

22 La pente du diagramme de fonctionnement au point correspondant au scénario réel peut théoriquement être
reliée à l’élasticité du coût de l’attente par rapport au coût de la liquidité intrajournalière, caractéristique des
participants.
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Entre SNP et PNS on passe d’une situation (1), où avec 2,9 milliards d’euros de
collatéral mobilisés par l’ensemble des participants dans la période de fonctionnement
de SNP23, le coefficient DK était de l’ordre de 400 et où un risque de défaillance
subsistait, le système étant sécurisé contre la seule défaillance du plus gros débiteur
dans la logique des normes Lamfalussy, à une situation (3), où avec 14 milliards
d’euros de collatéral mobilisés sur la même période, le système présente un DK de 50
mais ne comporte plus de risque de défaillance.

Le gain de 350 unités de DK s’explique :

– pour 300, par les caractéristiques intrinsèques du système PNS, qui, à montant de
collatéral mobilisé équivalent, soit 2,9 milliards d’euros, ne présenterait plus qu’un
DK de 100 environ, comme l’indiquent les simulations réalisées selon les scénarios
2-75 % et 2-100 % ;

– pour 50, par une mobilisation de liquidité intrajournalière supplémentaire dans PNS,
qui provient exclusivement d’une meilleure utilisation de la liquidité déjà présente
dans TBF sur la période de fonctionnement de PNS, amélioration rendue possible
par la fonctionnalité de transferts de liquidité ouverte entre TBF et PNS.

Cette analyse peut être complétée au niveau du couple TBF + PNS. L’étude de la
quantité totale de collatéral mobilisépour l’imputation des échanges réalisés dans les
systèmes couplés confirme qu’il n’y a pas eu globalement de collatéral supplémentaire
mobilisé avec le démarrage de PNS,donc pas d’augmentation du coût d’opportunité de
la liquidité. De même, comme la ponction de liquidité sur TBF pendant la période
d’ouverture de PNS ne s’est pas traduite par une augmentation du DK, une réduction
du coût d’attente a été obtenue au niveau global. Enfin, bien sûr, le risque de
défaillance a été réduit.

Le simulateur de systèmes de règlement a été utilisé comme un outil à la fois statistique
et prospectif : il propose une quantification de l’importante marge de manœuvre,
pressentie au niveau de PNS, en termes d’injection de liquidité intrajournalière ; il
permet de justifier la nécessité d’une procédure d’optimisation multilatéralepour éviter
les situations degridlocks, ou encore d’apprécier l’intérêt d’une routine d’appariement
des virements, éventuellement combinée avec la précédente. Dans tous ces emplois, il
permet de chiffrer les paramètres de fonctionnement des systèmes sous différentes
configurations, et peut donc fournir une aide à leur conception ou à leur supervision. Il
contribue également à l’évaluation de l’efficacité économique des systèmes, en
attribuant l’origine des gains obtenus dans le couple TBF + PNS en termes de coût
d’attente, pour 1/8 à une meilleure utilisation de la liquidité dans TBF, etpour 7/8 aux
caractéristiques intrinsèques du système PNS.

Il permet enfin de souligner que le fonctionnement d’un système tel que PNS est
d’autant plus efficace et économe en liquidité qu’il fait l’objet d’une surveillance active
de son administrateur et d’un comportement coopératif de ses participants.

23 SNP était protégé contre la défaillance du participant au solde débiteur le plus élevé par la constitution d’un
pool de collatéral d’environ 2,9 milliards d’euros.
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Les premières études réalisées sont loin d’avoir épuisé les apports possibles de cette
modélisation. Ainsi, l’étude de la routine d’optimisation multilatérale partielle peut être
approfondie, afin d’évaluer un horaire optimal ou l’intérêt d’un couplage avec la
procédure d’optimisation bilatérale ; à moyen terme, l’évolution des flux ou de
la liquidité disponible peut également conduire à examiner l’algorithmique du
système TBF.

Par ailleurs, le simulateur lui-même peut certainement être amélioré selon de multiples
aspects, par exemple en développant un module de gestion intrajournalière deslimites
bilatérales dans PNS, ou encore en modélisant la possibilité d’orienter les opérations
vers l’un ou l’autre des systèmes. En définitive, il peut être rentable pour les
gestionnaires de systèmes de règlement de développer et maintenir un simulateur de ce
type, afin de pouvoir l’exploiter dès que l’évolution des systèmes réclame la conduite
d’une analyse statistique ou prospective.
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