
La surveillance de la sécurité
et de l’efficacité des instruments de paiement,
des systèmes de paiement
et des systèmes de compensation
et de règlement de titres

La surveillance des systèmes de paiement, qui constitue une mission
essentielle des banques centrales, a pour but d’en assurer la sécurité et
l’efficacité. Outre l’enjeu que représente pour l’économie le bon fonctionnement
des systèmes de paiement, celui-ci contribue également à la stabilité financière,
notamment en raison de l’importance du montant des transferts financiers qui
sont effectués par leur intermédiaire.

Dans la zone euro, la valeur totale des paiements traités par les seuls systèmes
de paiement de montant élevé est de l’ordre de 1 500 milliards d’euros par jour.
En France, le montant des paiements de montant élevé est d’environ
350 milliards d’euros par jour, représentant 26 % du produit intérieur brut.

La sécurité de l’utilisation des instruments de paiement (tels que les chèques,
les paiements par carte ou la monnaie électronique) est, quant à elle,
fondamentale pour le maintien de la confiance dans la monnaie.

La Banque de France exerce désormais dans le cadre de l’Eurosystème (c’est-
à-dire l’ensemble constitué par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales de la zone euro) la mission de surveillance des systèmes
de paiement et des instruments de paiement qui lui a été confiée par le
législateur.

La surveillance de la Banque de France s’étend également aux systèmes de
compensation et de règlement de titres (SCRT). En effet, un mauvais
fonctionnement des chambres de compensation d’instruments financiers
(actions, obligations et produits dérivés) ou des systèmes de règlement-
livraison de titres pourrait avoir des conséquences importantes pour la stabilité
financière ainsi que pour la sécurité des systèmes de paiement par lesquels les
règlements en provenance des SCRT sont exécutés. De plus, le bon
fonctionnement de ces systèmes est essentiel pour l’exécution des opérations
de politique monétaire.

Yvon LUCAS
Direction générale des Opérations
Direction des Systèmes de paiement
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1. Les objectifs poursuivis

Dans l’exercice de sa mission de surveillance, la Banque de France poursuit trois
objectifs principaux.

En premier lieu, elle veille à ce que l’organisation et les règles de fonctionnement
des systèmes de paiement et des SCRT soient telles qu’ils ne puissent pas être un
facteur de déclenchement ou de propagation du risque systémique

Le risque systémique peut se manifester dans un système à l’occasion d’un problème
technique affectant son bon fonctionnement ou de l’incapacité de l’un de ses
participants à faire face à ses obligations en matière de règlements. Une telle situation
pourrait être à l’origine d’une réaction en chaîne en raison des conséquences possibles
sur d’autres systèmes ou en plaçant d’autres participants dans l’incapacité de faire face
à leurs obligations. Ainsi, en l’absence de mécanismes propres à limiter les
conséquences d’un incident technique ou à éviter la propagation d’une éventuelle
défaillance d’un participant aux autres agents financiers, un dysfonctionnement des
systèmes de paiement et des systèmes de compensation et de règlement de titres
pourrait compromettre la stabilité des institutions financières et des marchés.

Le deuxième objectif vise à assurer l’efficacité des systèmes de paiement et des
systèmes de compensation et de règlement de titres

L’efficacité des systèmes de paiement et des SCRT est essentielle pour le bon
fonctionnement des marchés financiers et de l’économie dans son ensemble.

Les coûts de fonctionnement des systèmes se répercutent sur le coût des transactions
financières ou des paiements. La Banque de France veille donc à ce qu’ils soient aussi
faibles que possible, eu égard au service rendu et à la sécurité indispensable des procédures,
afin de favoriser une allocation optimale des ressources au sein de l’économie.

L’efficacité des infrastructures de marché est importante pour la mise en œuvre de la
politique monétaire. Une circulation rapide et sûre de la monnaie centrale entre les
établissements financiers par l’intermédiaire des systèmes de paiement est, en effet,
indispensable pour permettre l’établissement de conditions homogènes de taux
d’intérêt. Les systèmes de règlement de titres doivent, pour leur part, permettre de
mobiliser les garanties associées aux opérations de politique monétaire et aux
opérations de crédit intrajournalier dans les systèmes de paiement dans les meilleures
conditions de sécurité et d’efficacité possibles.

Enfin, le dernier objectif de la surveillance vise à garantir la sécurité des
instruments de paiement (chèques, paiements par carte, virements,
prélèvements, monnaie électronique...), indispensable au maintien de la
confiance des utilisateurs

La réalisation de cet objectif repose en particulier sur la sécurité des dispositifs
informatiques utilisés. La dématérialisation, en voie d’achèvement en France, de
l’ensemble des instruments de paiement échangés entre les établissements de crédit,
qui permet de réduire les coûts de traitement, de diminuer les risques d’erreurs et de
réduire les délais d’exécution, fait en effet reposer de plus en plus la sécurité des
instruments de paiement sur celle de leur environnement informatique.
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2. Le cadre juridique

La surveillance des systèmes de paiement, qui a été confiée à la Banque de France par
le législateur, est aussi explicitement dévolue au Système européen de banques
centrales (SEBC).

En effet, selon l’article 105 du Traité instituant l’Union européenne, paragraphe 2,
« les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à (...) promouvoir le bon
fonctionnement des systèmes de paiement ».

En outre, l’article 22 des statuts du SEBC dispose que « la BCE et les banques
centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des
règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et
de paiement au sein de la Communauté et avec les pays tiers ». Cet article ouvre, en
particulier, la possibilité pour l’Eurosystème de jouer un rôle opérationnel et pour la
BCE de prendre des dispositions réglementaires dans ce domaine.

À l’occasion de l’adaptation du statut de la Banque de France aux dispositions du
Traité, le législateur a précisé que « la Banque de France veille au bon fonctionnement
et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système
européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des
systèmes de paiement » (article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifié par la loi
n° 98-357 du 12 mai 1998).

Ainsi que l’indique la Déclaration de la BCE sur le rôle de l’Eurosystème en matière
de surveillance des systèmes de paiement 1, les compétences dans ce domaine sont
donc exercées conjointement par la Banque centrale européenne (BCE) et les banques
centrales nationales (BCN). Le cadre général de la surveillance est défini par le
Conseil des gouverneurs de la BCE. Les BCN sont chargées de la mise en œuvre de la
surveillance des systèmes domestiques et il revient au Conseil de statuer sur la
surveillance des systèmes internationaux. Il a ainsi été décidé que la mise en œuvre de
la surveillance du système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro
(ABE) serait exercée par la BCE.

Dans le domaine des systèmes de règlement de titres, l’article 32-16 de la loi du
2 juillet 1996, modifiée par la loi du 2 juillet 1998, précise que le règlement général du
Conseil des marchés financiers (CMF) détermine « les principes généraux
d’organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison
d’instruments financiers et les conditions dans lesquelles le CMF approuve les règles
de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l’article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut
de la Banque de France et au contrôle des établissements de crédit. ». La surveillance
des systèmes de règlement-livraison est, par conséquent, assurée conjointement en
France par le CMF et par la Banque de France.

Enfin, la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 sur la sécurité des chèques et des cartes
de paiement a confié à la Banque de France la centralisation de l’ensemble des
incidents affectant la régularité de l’émission des chèques.

                                                       
1 Publiée le 21 juin 2000

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 84 – DÉCEMBRE 2000 93



La surveillance des instruments de paiement, des systèmes de paiement et des SCRT

3. Les modalités d’action

La surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de compensation et de
règlement de titres comprend la définition de principes ou de standards pour leur
conception et leur fonctionnement, la vérification de leur mise en œuvre et, enfin, la
surveillance des conditions effectives de fonctionnement et d’utilisation.

En 1990, les banques centrales du G 10 ont élaboré des principes minimums visant à
garantir la sécurité des systèmes de compensation. Le rapport dit « Lamfalussy » 2

préconise, notamment, que ces systèmes reposent sur des bases juridiques solides, que
leurs participants aient une perception claire des risques qu’ils supportent à ce titre et
que les règles retenues par les systèmes de compensation permettent, en toutes
circonstances et en temps voulu, le règlement en fin de journée des soldes, même dans
l’hypothèse où le participant ayant la position débitrice la plus élevée viendrait à être
défaillant.

Plus récemment, un groupe, formé des banques centrales des pays membres du G 10,
de onze autres pays n’y appartenant pas ainsi que du Fonds monétaire international et
de la Banque mondiale, a défini dix principes fondamentaux applicables à la
conception, à l’élaboration et à la gestion des systèmes de paiement et précisé quatre
responsabilités incombant aux banques centrales en matière de surveillance de ces
systèmes 3. Ces principes s’inspirent des normes minimales édictées par le rapport
Lamfalussy pour les systèmes de compensation, mais en les étendant à l’ensemble des
systèmes de paiement quel que soit leur type d’organisation. Le rapport introduit la
notion nouvelle de système de paiement « systémiquement important », c’est-à-dire
susceptible de déclencher ou de transmettre des perturbations d’ordre systémique dans
la sphère financière.

Dans le domaine des systèmes de règlement-livraison de titres, l’Eurosystème a défini,
en 1998, neuf standards 4 auxquels les systèmes doivent se conformer pour assurer la
mobilisation des garanties associées aux opérations de politique monétaire ou de crédit
intrajournalier dans le système Target (Trans-european Automated Real-time Gross
settlement Express Transfert).

En 1999, les banques centrales du G 10 et l’Organisation internationale des
commissions de valeurs (OICV) ont décidé de procéder conjointement à l’élaboration
de recommandations pour l’organisation, la sécurité et la surveillance des systèmes de
compensation d’instruments financiers et des systèmes de règlement de titres.
Les dix-huit recommandations qui ont été retenues devraient faire prochainement
l’objet d’une publication.

                                                       
2 Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales des pays du

groupe des Dix, Banque des règlements internationaux, novembre 1990
3 Rapport sur les principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance systémique, Banque

des règlements internationaux, août 2000
4 Standards for the Use of EU Securities Settlement Systems in ESCB Credit Operations, Institut monétaire

européen, janvier 1998
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L’activité de surveillance s’est également étendue au cours des dernières années à la
monnaie électronique. En 1998, l’Eurosystème a publié un rapport sur la monnaie
électronique 5 qui a fixé un certain nombre d’exigences minimales concernant ces
instruments de paiement. La Banque de France a, par ailleurs, contribué, en
coopération avec le Service central de la sécurité des systèmes d’information (SCSSI) 6,
les professionnels du domaine et les établissements de crédit, à la réalisation d’un
cahier des charges permettant une évaluation formelle des porte-monnaie électroniques
dans le cadre d’un schéma national d’évaluation et de certification de la sécurité des
systèmes d’information.

La surveillance s’exerce, notamment, par la participation de la Banque de France aux
travaux du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB), qui
est non seulement en charge de la normalisation mais aussi de nombreuses réflexions
sur l’organisation du système de paiement, et à toutes les instances dirigeantes des
organismes responsables de la gestion de systèmes de paiement ou d’instruments de
paiement (notamment le bureau et le conseil de direction du GIE en charge du Système
interbancaire de télécompensation, l’assemblée générale ordinaire de la Centrale des
règlements interbancaires et le conseil de direction du Groupement des cartes
bancaires).

La Banque de France, qui participe à ces instances au titre de ses missions de
surveillance, fait valoir son point de vue sur les orientations envisagées ; elle peut, le
cas échéant, s’y opposer si elle estime que celles-ci vont à l’encontre des normes ou des
principes de sécurité qu’elle a mission de faire respecter. La Banque de France peut
également décider de procéder à des audits.

                                                       
5 Report on Electronic Money , Banque centrale européenne, août 1998
6 Placé sous l’autorité du secrétaire général de la Défense nationale
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4. Les systèmes de paiement
et les systèmes de compensation
et de règlement de titres

La Banque de France a procédé, en 1998, à une évaluation au regard des normes
Lamfalussy du Système net protégé (SNP), système de compensation multilatérale de
paiement de montant élevé en euros de la place de Paris. Une nouvelle évaluation a été
réalisée en 1999 en raison des modifications apportées aux principes de
fonctionnement de ce système qui a pris, à l’occasion de ce changement, l’appellation
de Paris Net Settlement (PNS).

Afin d’assurer un suivi du fonctionnement des systèmes de règlement de montant élevé
— TBF (Transferts Banque de France) et PNS —, la Banque de France s’est dotée
d’un observatoire statistique, permettant de suivre le comportement des participants à
ces systèmes, ainsi que d’un outil de simulation. Le fonctionnement et les interactions
des systèmes ont été modélisés et reproduits à l’aide de ce dispositif de simulation qui
permet, notamment, d’analyser d’éventuelles modifications du comportement des
participants, telles qu’une variation des apports de liquidité ou un changement des
mécanismes d’optimisation 7.

Pour ce qui concerne les systèmes de règlement de titres, la Banque de France a
procédé, en 1998, à l’évaluation du système RGV (Relit grande vitesse), qui a été
déclaré, par le Conseil des gouverneurs de la BCE, éligible sans aucune restriction
pour la mobilisation des titres liés aux opérations de crédit de l’Eurosystème, compte
tenu du respect, par ce système, de l’ensemble des normes minimales. À cette occasion,
la Banque de France a conduit un audit des systèmes informatiques de Sicovam SA.
Elle a également évalué les liens bilatéraux établis par cette société avec d’autres
systèmes de règlement de titres de l’Union européenne et utilisés pour la mobilisation
de titres dans le contexte de la politique monétaire ou des crédits dans TBF.

La fusion, qui sera effective au 1er janvier 2001, entre Sicovam SA et Euroclear va
conduire à adapter le cadre dans lequel la mission de surveillance de la Banque de
France s’exerce sur les systèmes de règlement de titres, pour organiser une surveillance
concertée des systèmes gérés par Euroclear, en coopération avec les autres banques
centrales, régulateurs et superviseurs concernés.

Le recours croissant des établissements de crédit à des chambres de compensation
d’instruments financiers agissant en tant que contrepartie centrale a conduit la Banque
de France à étendre son activité de surveillance à ce type de système. La chambre de
compensation Clearnet, qui est une entité de droit français, est la contrepartie centrale
d’Euronext, qui résulte de la fusion des bourses de Paris, d’Amsterdam et de Bruxelles.
Un cadre de surveillance concertée de cette chambre de compensation, en liaison avec
la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et les autres banques
centrales ou régulateurs concernés est en cours de constitution.

                                                       
7 Gilles Ryckebusch, Jean-François Ducher, Denis Beau « Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes

français de règlement de montant élevé TBF et PNS : quelques enseignements tirés de travaux de
modélisation », Bulletin de la Banque de France , n° 71, novembre 1999
Nicolas Belorgey, Macha Bronner « Les systèmes français au sein des circuits de paiement de montant élevé en
euros : place et modalités d’utilisation », Bulletin de la Banque de France , n° 82, octobre 2000
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5. Les instruments de paiement

La Banque de France s’assure de la sécurité des conditions d’utilisation des
instruments de paiement et, notamment, de l’efficacité des dispositifs de lutte contre la
fraude. Les fichiers nationaux d’incidents, dont la gestion lui a été confiée par le
législateur, contribuent également à la sécurité d’utilisation des instruments de
paiement.

5.1. La sécurité des chèques

La Banque de France contribue à la sécurité des règlements par chèque — instrument
de paiement qui demeure le plus utilisé en France —, notamment en assurant la
centralisation des incidents y afférents dans deux fichiers nationaux. Ces fichiers
peuvent être consultés par les établissements de crédit ou par les bénéficiaires de
chèques afin de prévenir l’emploi de formules perdues ou volées ou l’émission de
chèques par des personnes sous le coup d’une interdiction d’utiliser cet instrument de
paiement.

Le Fichier central des chèques (FCC) centralise ainsi les incidents de paiement de
chèques, les interdictions bancaires d’émettre des chèques qui en découlent, ainsi que
les interdictions d’émettre des chèques prononcées par les tribunaux. Sa consultation
est réservée aux établissements de crédit.

La loi a également confié à la Banque de France le soin d’informer tout bénéficiaire
d’un chèque remis en paiement de la régularité de son émission. Pour assurer ce
service, la Banque de France centralise dans le Fichier national des chèques irréguliers
(FNCI) l’ensemble des incidents affectant la régularité de l’émission d’un chèque sur
un compte bancaire : oppositions pour perte ou vol de chéquiers, clôtures de compte,
coordonnées de tous les comptes dont disposent les personnes physiques ou morales
frappées d’une interdiction d’émettre des chèques.

5.2. La sécurité des paiements par carte

Le développement très rapide, en France, des paiements par carte a été favorisé par la
création, en 1984, du Groupement des cartes bancaires, qui a permis d’assurer
l’interbancarité ou l’interopérabilité des cartes de paiement émises par les
établissements de crédit. Le Groupement des cartes bancaires est, notamment, en
charge de la sécurité du système « CB ».

Tous les retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques de billets et certains
paiements font l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’émetteur, qui sécurise
en ligne l’opération. Par ailleurs, chaque carte « CB » est munie depuis le début des
années quatre-vingt-dix d’un micro-processeur, permettant la vérification du code
secret dans les meilleures conditions de sécurité. La France a été la première à adopter
cette technique, qui tend désormais à se généraliser. L’ensemble des mesures prises
dans le système « CB » pour assurer la sécurité des paiements et des retraits explique
que le taux de fraude constaté en France soit l’un des plus faibles au monde.
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Au sein du conseil de direction du Groupement des cartes bancaires, auquel elle
participe, la Banque de France suit tout particulièrement la mise en œuvre du plan
adopté au cours de l’année 2000 qui vise, comme elle l’avait demandé, à renforcer la
sécurité du système. Parmi les principales mesures de ce plan figurent le déploiement
de cartes équipées de clés de protection renforcées, ainsi que l’amélioration de la
sécurité des systèmes d’acceptation des commerçants et des distributeurs de billets.

Le Fichier central des chèques (FCC) assure, par ailleurs, dans un contexte
conventionnel, la centralisation des décisions de retrait de cartes bancaires prises par
les établissements adhérant au Groupement des cartes bancaires.

La Banque de France veille, parallèlement, au développement de solutions sécurisées
pour les paiements par cartes à distance. Elle a ainsi examiné les spécifications
sécuritaires élaborées par le Groupement pour les systèmes de paiement par téléphone
mobile utilisant les cartes CB et les solutions visant à sécuriser les paiements sur
Internet au moyen d’une signature électronique.

5.3. La sécurité des instruments
de monnaie électronique

Dans le cadre de sa mission de surveillance, la Banque de France est amenée à
examiner les projets français de monnaie électronique, du point de vue tant de la
sécurité que de la réglementation.

Les instruments de monnaie électronique visent à apporter des solutions au problème
de la rentabilité économique des instruments scripturaux traditionnels dans le domaine
des paiements de petit montant. La monnaie électronique peut se définir juridiquement
comme un titre de créance sur son émetteur, enregistré sur un support électronique et
utilisé comme moyen de paiement auprès de tiers. Dans la pratique, ce support
électronique peut être une carte à micro-processeur, utilisable principalement pour des
paiements de proximité (qualifié de porte-monnaie électronique ou PME) ou bien un
serveur accessible via Internet à partir d’un ordinateur personnel doté d’un logiciel
adéquat (il s’agit dans ce cas d’un porte-monnaie virtuel ou PMV).

En France, trois PME — Monéo, Modeus et Mondex France — ont fait l’objet
d’opérations expérimentales en 1999. Ils ont en commun l’ambition d’apporter aux
consommateurs davantage de flexibilité par l’intégration du PME sur des supports
multi-applicatifs (carte bancaire, carte de transports en commun) et par une meilleure
ergonomie de rechargement (au point de vente, par micro-ordinateur, ou par téléphone
mobile). Un accord de convergence a été signé entre deux de ces projets. La Seme,
émettrice du PME Monéo, et la société Modeus ont annoncé, en juillet 2000, la
signature d’un protocole d’accord portant sur la fusion des deux organisations.

Dans le domaine de la sécurité, la Banque de France a procédé à une revue informelle
de la conception des systèmes. Les trois projets ayant souhaité distribuer des PME
anonymes, c’est-à-dire ne permettant pas une identification des porteurs par l’émetteur,
la Banque de France a indiqué qu’elle ne pourrait admettre de dérogation au principe
d’identification des titulaires que pour des PME dont le seuil de stockage d’unités de
monnaie électronique est faible (inférieur à 100 euros). Elle a fait part de ses réserves
sur les transferts de monnaie électronique entre particuliers, qui posent des difficultés
du point de vue de la lutte contre la fraude et qui seront, en conséquence, fortement
limités.
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