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Infrastructures post-marché
et stabilité financière

FRÉDÉRIC HERVO, THOMAS ROS
Direction générale des Opérations

Service d’Études et de Surveillance des systèmes de paiement et de titres

Dans la chaîne de traitement des titres, les fonctions de compensation et de règlement-livraison,
assurées par les infrastructures post-marché, sont essentielles à la bonne fin des opérations de
négociation d’actifs financiers. Elles font de ces infrastructures des vecteurs potentiels de déstabilisation
du système financier en cas de dysfonctionnement. Cet impact sur le risque de système justifie que
les autorités en charge du contrôle et de la surveillance des infrastructures post-marché se soient
attachées à analyser les différents risques auxquels ces infrastructures peuvent être exposées et
aient mis en place un corps complet de recommandations en vue de les maîtriser. Cet objectif est
aujourd’hui atteint par les recommandations CPSS/IOSCO publiées en novembre 2001 qui ont une
vocation universelle. Outre la définition de normes adéquates, les autorités compétentes, et en
particulier les banques centrales, ont étendu leurs responsabilités exercées au titre du maintien de la
stabilité financière à la surveillance des infrastructures post-marché, à l’instar de la Banque de
France dont le statut a été récemment amendé en ce sens.

Le domaine des infrastructures de compensation et de règlement-livraison de titres est fortement évolutif,
que ce soit au niveau européen, avec un mouvement de consolidation et de rationalisation de large
portée, ou au plan international. Une plus grande harmonisation fonctionnelle est attendue par les
utilisateurs de ces infrastructures, qui souhaitent un développement à coûts maîtrisés des opérations
transfrontière et la recherche d’une plus grande efficacité dans les chaînes de traitement des titres. Ces
évolutions conduisent les différentes autorités compétentes à coopérer de manière étroite pour assurer
la régulation, le contrôle prudentiel et la surveillance des infrastructures transfrontière se développant
dans le cadre européen. Compte tenu des évolutions des infrastructures de la Place de Paris, qui sont
devenues pan-européennes, la Banque de France a pris une part très active dans le développement
d’une surveillance coordonnée avec les autres autorités nationales compétentes.

Parmi les différentes infrastructures de la filière
titres, la compensation et le règlement-
livraison, regroupés généralement sous le

terme d’infrastructures post-marché, jouent un rôle
clé tant dans la chaîne de traitement du titre que
par les implications systémiques de leurs conditions
de fonctionnement.

Après la négociation, la compensation est la deuxième
étape du traitement des opérations sur titres. Elle

assure en règle générale les fonctions suivantes : la
réception et l’enregistrement des opérations
individuelles en provenance du système de
négociation, le calcul des positions nettes des
membres de la chambre de compensation, la gestion
des dispositifs de maîtrise des risques, la substitution
par novation au vendeur et à l’acheteur en tant que
contrepartie centrale garantissant la bonne fin des
transactions, et enfin le transfert des ordres nets vers
les systèmes de règlement-livraison.
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1|1 Les chambres de compensation :
la gestion des risques

La compensation multilatérale implique
l’intervention d’une chambre de compensation, qui
calcule une position nette pour chaque participant,
en compensant l’ensemble de ses opérations toutes
contreparties confondues. La compensation est dite
par contrepartie centrale, lorsque la chambre de
compensation, outre sa fonction technique de calcul
des soldes nets, se substitue juridiquement (par
novation) au vendeur et à l’acheteur initiaux et
garantit la bonne fin des transactions.

Les chambres de compensation/contreparties
centrales contribuent significativement à améliorer
la gestion des risques sur les marchés financiers. Elles
diminuent, grâce à la compensation des opérations,
les soldes nets des titres à livrer et des espèces à régler,
ce qui a pour effet de diminuer les besoins en titres et
en espèces des participants de marché, et par
conséquent, de réduire les risques de liquidité. Elles
garantissent, par ailleurs, la bonne fin des opérations
jusqu’à leur règlement-livraison, ce qui diminue les
risques de crédit des participants de marché.

La chambre de compensation n’est pas un point de
passage obligé de la chaîne de traitement des titres.
Si elle est généralement employée pour les
instruments dérivés, son utilisation pour les
transactions au comptant est variable. Mais,
lorsqu’un dispositif de compensation multilatérale
est utilisé, l’interposition de la contrepartie centrale
a aussi pour effet de concentrer les risques sur cet
intermédiaire, qui, en fonction de son emprise sur
les flux,  peut prendre une importance systémique
majeure pour la stabilité financière. C’est en
particulier le cas en Europe pour les trois principales
contreparties centrales : Clearnet notamment pour
la bourse Euronext en Belgique, France, Pays-Bas et
bientôt Portugal, la London Clearing House
(Royaume-Uni) et Eurex Clearing (pour les marchés
dérivés germano-suisses).

1| Le rôle des chambres de compensation
et des systèmes de règlement de titres

L’utilisation des chambres de compensation peut
également introduire un risque d’aléa moral qui a pour
effet de conduire leurs adhérents à accroître
dangereusement leurs activités sur les marchés si le
portage des risques revient à la contrepartie centrale.

La fonction de règlement-livraison constitue la dernière
étape du processus de traitement du titre. Celle-ci se
traduit par le dénouement des engagements
réciproques de l’acheteur et du vendeur et la passation

des écritures en compte assurant le caractère définitif
des transactions, c’est-à-dire la livraison des titres à
l’acheteur et, en contrepartie, le versement des fonds
correspondants au vendeur.

Chaîne de traitement des titres :
cas d’un achat de titres

Investisseurs (a)

Marché
réglementé (b) Gré à gré (c)

Chambre
de compensation (d)

Système
de règlement-livraison (e)

Banque centrale
agent de règlement (f)

Dépositaire central (g)

Conservateur (h)

(a) Investisseurs : fonds de pension, compagnies d'assurance,
particuliers…

(b) Les transactions réalisées sur le marché réglementé passent
par la chambre de compensation.

(c) Seule une part du gré à gré passe par la chambre de
compensation.

(d) La chambre de compensation :
– calcule pour chaque opérateur une position nette en
– compensant  ses opérations symétriques,
– apporte une garantie en devenant la contrepartie unique
– du vendeur et de l’acheteur,
– opère une compensation multilatérale des positions.

(e) Le système de règlement-livraison assure un règlement
contre livraison éliminant tout risque en principal.

(f) L’agent de règlement tient les comptes-espèces.
(g) Le dépositaire central tient les comptes-titres.
(h) Les titres sont inscrits au compte de l’investisseur chez son

conservateur. Celui-ci administre la vie des titres inscrits à
son compte.
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Les mécanismes de gestion de risques des
contreparties centrales constituent donc un élément
clé pour leur robustesse et, d’une manière plus
générale, pour la stabilité financière.

1|2 Les systèmes de règlement
de titres : sécurité du dénouement
des opérations

Afin d’éliminer le risque en principal 1, il est
recommandé que le dénouement des transactions sur
titres s’effectue sous forme de règlement-livraison,
processus qui assure la livraison des titres à l’acheteur
de manière simultanée et conditionnelle au règlement
du prix au vendeur.

L’importance systémique des systèmes de
règlement-livraison de titres est liée au fait qu’ils
contribuent au bon fonctionnement des marchés
financiers, qu’ils sont étroitement liés aux systèmes
de paiement, et qu’ils jouent un rôle essentiel dans
l’exécution des opérations de politique monétaire
(traitement des opérations de remise en garantie
pour la politique monétaire et le crédit
intrajournalier dans les systèmes de paiement).

– Les systèmes de règlement-livraison jouent un
rôle essentiel pour le bon fonctionnement des
marchés, en assurant le dénouement, dans les
meilleures conditions de sécurité et d’efficacité,
des transactions sur les instruments financiers.
Ce rôle est attesté par les valeurs et les volumes
considérables traités par les principaux systèmes.

– En deuxième lieu, le règlement de la partie
espèces des opérations assuré dans les systèmes
gérés par des dépositaires centraux de titres,
s’effectue sur les livres des banques centrales,
dans leur système de paiement RTGS 2. Il existe
donc une forte interdépendance entre les
systèmes de paiement et les systèmes de
règlement-livraison de titres. D’une part, ces
derniers assurent le traitement opérationnel de
la livraison des garanties nécessaires à l’obtention
auprès des banques centrales du crédit
intrajournalier indispensable à la fluidité du
fonctionnement des systèmes de paiement RTGS.
D’autre part, le règlement de la partie espèces
des opérations de règlement-livraison dans les
systèmes de paiement est susceptible d’y transférer
des risques, en cas de perturbation des systèmes
de règlement-livraison.

– Enfin, l’importance des systèmes de
règlement-livraison de titres s’est accrue, ces
dernières années, avec l’évolution de l’utilisation
des titres par les intermédiaires financiers. Le
recours à des dispositifs de remise en garantie
pour sécuriser les opérations de prêts est en effet
croissant. Le développement des opérations de
garantie concerne les opérations de marché
(refinancement sur le marché de la pension
livrée), mais aussi les opérations de crédit des
banques centrales et notamment, pour ce qui
concerne le Système européen de banques
centrales (SEBC), celles effectuées dans le cadre
de l’octroi de crédit intrajournalier accordé dans
les systèmes de paiement qui composent Target 3.
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1 Le risque en principal est le risque de perte de la totalité de la valeur d’un actif, résultant de sa livraison par le vendeur alors que l’acheteur ne peut
en payer le prix, ou vice versa. Ce risque a d’autant plus de chances de se matérialiser qu’il y a dissociation de la livraison des titres et du
règlement du prix, lors du dénouement d’une transaction.

2 RTGS : Real Time Gross Settlement, règlement brut en temps réel
3 Target est le système transfrontière pour les paiements de montants élevés en euros, formé de l’interconnexion des systèmes à règlement brut en

temps réel (RTGS) des 15 pays de l’Union européenne.
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2|1 Les normes applicables : les
recommandations CPSS/IOSCO

La préoccupation des autorités de régulation au sujet
des infrastructures post-marché n’est pas nouvelle.
Dès le début des années quatre-vingt-dix, les banques
centrales du G 10 ont élaboré des recommandations
concernant les systèmes de compensation
interbancaires (rapport du Comité Lamfalussy).

2| Les politiques de sécurisation des systèmes
de compensation et de règlement-livraison de titres

Une part significative des actifs remis en garantie
sont des titres. Les opérations de remise en garantie
prennent généralement la forme de cessions
temporaires de titres, en particulier la pension livrée
en France. Ces opérations sont traitées par les
systèmes de règlement-livraison de titres, qui
constituent de ce fait les clés du bon fonctionnement
des systèmes de paiement et de la conduite de la
politique monétaire. C’est pourquoi, dans le cadre
européen, le SEBC a élaboré en janvier 1998
neuf normes auxquelles doivent satisfaire les
systèmes de règlement-livraison de titres de l’Union
européenne destinés à être utilisés pour le traitement
des remises d’actifs en garantie des opérations de
crédit du SEBC. Puis, il a évalué la conformité de ces
systèmes aux normes, condition nécessaire pour que
ces systèmes soient reconnus éligibles pour devenir
prestataires de services des banques centrales
nationales du SEBC. Des recommandations ont été
formulées aux gestionnaires des opérateurs de
systèmes dont la conformité aux normes n’était pas
totale et l’évaluation a été mise à jour annuellement.

La possibilité ouverte par le SEBC aux contreparties
de ses opérations de crédit de remettre en garantie
tous les actifs reconnus éligibles, quelle que soit leur
localisation dans l’Union européenne, a été avec
l’euro un des éléments qui ont conduit à une
augmentation des opérations transfrontière en
Europe. Cette évolution s’inscrit, par ailleurs, dans
le cadre plus général de l’intensification des flux
transfrontière au niveau mondial.

Dans ce contexte, les liens développés entre les
différents systèmes de règlement-livraison de titres les
exposent à des risques accrus de contagion, en cas de
perturbation affectant l’un des points du réseau ; cette
dimension nouvelle contribue à augmenter
l’importance systémique de l’infrastructure de
règlement-livraison de titres dans son ensemble, dans
l’Union européenne.

Utilisation du collatéral
dans l’Eurosystème (décembre 2001)

Avec la Banque de France

79 %

21 %

Domestique
Étranger

Dans la zone euro

77 %

23 %

Domestique
Étranger

Par l’ampleur et la nature de leur activité, les
infrastructures assurent des fonctions  névralgiques
dans la mise en œuvre de la politique monétaire unique,
qui requièrent une attention particulière des autorités
de surveillance et, en premier lieu, des banques
centrales. Cette nécessité est d’autant plus claire que,
à la différence de ce qui vaut pour les systèmes de
paiement, les systèmes de règlement-livraison de titres
ne peuvent pas compter sur un prêteur en dernier
ressort, qui leur permettrait de délivrer des titres créés
ex nihilo en cas de défaillance.

En novembre 2001, dans le prolongement de ce
qui avait été réalisé au début des années
quatre-vingt-dix, le groupe conjoint du Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement des pays du
G 10 (CPSS) et du Comité technique de l’Organisation
internationale des conseils de valeurs mobilières
(IOSCO) a élaboré un rapport 4 (ci-après le Rapport
CPSS/IOSCO) comprenant dix neuf recommandations,
qui font partie de la liste des standards essentiels du
forum de stabilité financière. Couvrant de manière très

4 Rapport CPSS/IOSCO, consultable sur le site Internet de la Banque des règlements internationaux (www.bis.org)
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L’indispensable solidité des dispositifs
de maîtrise des risques
des contreparties centrales

Il est recommandé que chaque marché évalue avec
précision le bénéfice potentiel de l’utilisation d’une
chambre de compensation intervenant en tant que
contrepartie centrale.

Lorsqu’une contrepartie centrale est mise en place,
elle doit se doter des dispositifs adéquats de gestion
des risques, incluant généralement la mise en place
et la surveillance du respect de critères de
participation, une évaluation au prix de marché sur
une base au moins quotidienne des positions de leurs
membres, l’appel de dépôts de garantie et de marges,
la gestion de fonds mutuels de compensation.

large le domaine des titres, elles ont vocation à
s’appliquer à l’ensemble des dispositifs existants pour
la confirmation des ordres, la compensation avec
contrepartie centrale, le règlement-livraison et la
conservation, tant pour les opérations domestiques que
transfrontière. Les aspects essentiels de ces
recommandations peuvent être résumés comme suit.

La solidité juridique,
pilier de la maîtrise des risques

Le droit du titre est à la fois une matière complexe
et loin d’être harmonisée, tant au niveau
international que dans le contexte européen. Le
Rapport CPSS/IOSCO préconise qu’un cadre
juridique solide soit établi, en préalable au bon
fonctionnement de ces systèmes, ce qui recouvre
de multiples aspects : droit applicable à l’émission
des titres, droit de propriété et régime du transfert
de propriété, solidité des dispositifs de compensation
et de remise de garantie, protection des systèmes
contre l’application du droit ordinaire de la faillite.

Le rôle pivot des dépositaires centraux

L’utilisation des dépositaires centraux est une
recommandation essentielle pour la gestion des
émissions, du dépôt et du traitement des opérations
affectant la vie des titres dans un cadre dématérialisé.
La fonction première des dépositaires centraux est
d’ordre notarial et consiste à enregistrer l’ensemble
des titres existants et les opérations effectuées sur
ces titres. Grâce à leurs relations avec les émetteurs
de titres et avec les investisseurs ou les
représentants, ils s’assurent à tout moment que le
nombre de titres présents sur les comptes des
intermédiaires correspond au montant des titres
porté au compte de l’émetteur. La vérification de
l’étanchéité comptable a pour objet d’empêcher la
création ou la destruction fictive de titres. Mais cette
fonction de teneur de comptes de stocks de titres
est complétée le plus souvent d’une activité de
règlement de flux de transactions entre
intermédiaires titulaires de comptes-titres (et, le cas
échéant, de comptes-espèces) dans les livres du
dépositaire central, agissant pour leur compte propre
et ceux de leurs clients.

Un exemple de problème juridique :
la règle du « zéro heure »

Comme dans les systèmes de paiement, la
problématique de la règle dite du « zéro heure »,
recouvre le risque qu’une autorité judiciaire ou
administrative qui prononce une décision
d’insolvabilité à l’égard d’un membre d’une chambre
de compensation ou d’un participant à un système
de règlement-livraison de titres n’impose une
annulation rétroactive de toutes les instructions
émises par cet établissement dans le ou les systèmes
considéré(s), entre le début de la journée et l’heure
à laquelle la décision intervient.

Sur le plan européen, des dispositions ont été prises
afin d’éliminer ce risque, qui peut représenter une
source de perturbation majeure pour les systèmes.
La directive sur le caractère définitif des règlements,
qui s’applique dans l’Espace économique européen
depuis novembre 1999, protège les systèmes de
compensation et de règlement-livraison de titres
(comme les systèmes de paiement) contre ce risque.
Elle prévoit que les instructions émises dans les
systèmes reconnus et notifiés à la Commission
européenne sont réputées irrévocables dans les
conditions prévues par les règles de chaque système,
jusqu’à l’horaire où la décision d’insolvabilité est
connue du gestionnaire du système.
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Eu égard à l’importance des fonctions de
contreparties centrales, des mesures de traitement
prudentiel supplémentaires peuvent, le cas échéant,
compléter  les mesures préconisées par les
recommandations CPSS/IOSCO. Ainsi, les chambres
de compensation assurant un rôle de contrepartie
centrale peuvent être soumises à l’obligation de se
doter du statut d’établissement de crédit (en France,
l’article L 442-1 du Code monétaire et financier), afin
d’assurer l’existence d’un capital suffisant pour
garantir la bonne fin des opérations.

Le règlement-livraison
élimine les risques de crédit

Le mécanisme de règlement-livraison peut se définir
comme le lien de conditionnalité réciproque, des
points de vue juridique, opérationnel et technique,
entre la livraison des titres et le règlement du prix.
Ce mécanisme est essentiel pour supprimer le risque
en principal et de liquidité et diminuer le risque de
coût de remplacement 5, tous trois liés au
dénouement des transactions sur titres. Depuis les
recommandations du G 30 en 1989, la plupart des
systèmes de règlement de titres ont décidé d’offrir
cette fonctionnalité à leurs participants. Toutefois,
il existe différents modèles de règlement-livraison,
qui n’assurent pas tous le même niveau de garantie ;
leurs avantages et inconvénients doivent être bien
compris des participants au système, afin de
permettre un dénouement efficace des opérations.

5 Le risque de coût de remplacement est le risque qu’en cas de non-règlement d’une transaction, la contrepartie doive, en remplacement, nouer une
nouvelle transaction à un prix de marché pouvant désormais lui être défavorable.

Les différents modèles
de règlement-livraison

On distingue habituellement trois modèles de
règlement-livraison :

– modèle 1 : les flux titres et espèces sont réglés sur
une base brute. Ce modèle peut être organisé sous
forme de traitement continu opération par
opération (filière irrévocable du système RGV2
d’Euroclear France, par exemple). Dans ce cas, le
caractère définitif des transactions est acquis au
fil de l’eau en temps réel. Le traitement peut être
également organisé par lots (exemple :
Clearstream). Dans ce cas, les opérations restent
réglées sur un mode brut unitaire mais à l’occasion
de rendez-vous horaires précis dans la journée ;

– modèle 2 : le flux titres est réglé sur une base
brute et le flux espèces sur une base nette (filière
révocable du système RGV2 d’Euroclear France,
par exemple) ;

– modèle 3 : les flux titres et espèces sont réglés sur
une base nette (système italien LDT, par exemple).

Du point de vue de la gestion des risques, le modèle 1
présente les meilleures garanties, en particulier
lorsque le règlement s’effectue en temps réel, mais il
peut générer des besoins relativement importants de
règlement espèces. En revanche, dans les modèles 2
et 3, les opérations sur titres peuvent n’être réglées
qu’au bout de plusieurs heures, voire dans certains
cas en fin de journée, créant dans l’intervalle des
risques qui peuvent nécessiter la mise en place de
dispositifs de protection complexes, voire de
mécanismes de révocation des opérations, qui
génèrent des risques de liquidité pour les participants.

Les différents modèles
de règlement-livraison en monnaie

de banque centrale

Sur un plan technique, il existe deux principaux
modèles de règlement en monnaie de banque
centrale :

– le modèle fonctionnant sur la base de comptes
ouverts sur les livres de la banque centrale mais
mouvementés par le système de règlement de
titres, permettant un règlement du flux
espèces directement dans le système de
règlement-livraison (le système français RGV est
conçu suivant ce modèle) ;

– le modèle établissant un lien entre le système de
règlement de titres et le système de paiement
RTGS géré par la banque centrale. Le transfert
définitif des titres intervient après confirmation
par la banque centrale au dépositaire central
de la bonne exécution du paiement.
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Minimisation du risque
sur l’agent de règlement

L’utilisation de la monnaie de banque centrale pour
le règlement de la partie espèces présente deux
avantages essentiels : l’absence de risque de
règlement, car les transferts se font sur les livres
des banques centrales, et la facilité des transferts,
grâce à une parfaite liquidité des avoirs détenus
auprès de la banque centrale de rattachement.

Cependant, toutes les catégories de participants dans
les systèmes de règlement-livraison de titres ne
disposent pas d’un statut leur permettant de détenir
un compte auprès de la banque centrale. En outre,
certains systèmes de règlement-livraison de titres
offrent des fonctionnalités de règlement espèces
multi-devises, pour lesquelles il n’existe pas à l’heure
actuelle de mécanisme de règlement direct sur les
livres des banques centrales.

C’est pourquoi, dans le cas où la monnaie
commerciale doit être utilisée, il est recommandé
que le risque de crédit sur l’agent de règlement soit
strictement limité. Le dispositif de contrôle des
risques peut prendre la forme d’un établissement à
statut spécifique (concept du limited ou single purpose
bank), dont l’unique fonction est d’assurer le
règlement des opérations de règlement-livraison,
sans interférence possible avec une activité bancaire.

Lorsque cet agent de règlement est amené à
consentir des crédits espèces et des prêts de titres
aux participants du système de règlement-livraison,
afin d’assurer la fluidité des dénouements, un
dispositif de maîtrise des risques doit être en place,
combinant des limites de crédit sur chaque
participant et des remises de garantie couvrant
l’intégralité du crédit ou du prêt de titres accordé.

2|2 La surveillance
des infrastructures post-marché

Les infrastructures post-marché ont pu sembler un
temps délaissées par les superviseurs ou les régulateurs,
l’accent paraissant devoir être mis sur les marchés eux-
mêmes ou sur leurs participants. Il n’en est plus ainsi :
du point de vue de la stabilité financière, la surveillance
de ces structures est devenue un impératif, car elles
ont une importance systémique avérée.

Les évolutions en cours de toutes parts et
singulièrement en Europe — concentration de
l’activité de conservation, consolidation des
opérateurs et refonte des plate-formes — soulèvent à

l’évidence des questions essentielles pour les
autorités, en termes à la fois de définition du
périmètre pertinent à prendre en compte dans leurs
mission de contrôle, de concentration des risques, et
d’organisation de la coopération entre autorités.

De ce point de vue, la Banque de France est
impliquée dans des initiatives majeures, compte
tenu des développements paneuropéens et de leurs
implications pour la Place de Paris.

Les enjeux de la surveillance

L’implication particulière des banques centrales dans
la surveillance des infrastructures post-marché
s’explique par les liens très étroits qu’elles
entretiennent avec ces dernières.

En premier lieu, elles sont utilisatrices des systèmes
de règlement-livraison de titres, qui traitent les
livraisons d’actifs remis en garantie de leurs
opérations de crédit (intrajournalier dans les
systèmes de paiement et de politique monétaire).

Elles sont, en deuxième lieu, agent de règlement
espèces de la plupart des systèmes de
règlement-livraison.

Elles exercent également une responsabilité
importante en matière de maintien de la stabilité
financière et leur statut prévoit de plus en plus
fréquemment une compétence en matière de
surveillance des systèmes de règlement-livraison et
des chambres de compensation d’instruments
financiers.

Enfin, elles sont susceptibles, en cas de crise majeure
qui affecterait une infrastructure post-marché,
d’exercer une fonction de prêteur en dernier ressort.

Les missions exercées
par la Banque de France

La loi du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, portant
mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier, modifiant l’article L 141-4 du Code monétaire
et financier, prévoit que « dans le cadre des missions
du SEBC et sans préjudice des compétences du
Conseil des marchés financiers et de la Commission
bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des
systèmes de compensation, de règlement et de
livraison des instruments financiers ». La loi MURCEF
confère donc désormais à la Banque de France une
assise juridique indiscutable en matière de
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Au cours de ces dernières années, l’intégration des
marchés financiers a conduit à un développement des
opérations transfrontière et à une demande croissante
de renforcement de l’efficacité des infrastructures titres.
Cette tendance générale se traduit actuellement en
Europe par une concentration des infrastructures et la
recherche d’intégrations opérationnelles ou de
l’interopérabilité des systèmes d’une part, et par un
effort d’adaptation du cadre de surveillance d’autre part
.

3|1 Difficultés liées au développement
des opérations transfrontière

Les limites de l’intermédiation
des opérations transfrontière

Les opérations transfrontière sont prises en charge
pour l’essentiel par des intermédiaires : agent local,
conservateur, conservateur global (offrant des services
sur plusieurs places). L’intermédiation s’est
développée du fait des difficultés d’accès aux systèmes
et à la liquidité pour des participants non établis dans
le pays où sont localisés les titres ; elles sont
généralement juridiques (absence d’harmonisation
des critères statutaires d’accès pouvant, dans certains
cas, conduire à ne pas admettre les participants non
résidents) ou techniques (hétérogénéité des
protocoles de communication entre les différents
systèmes, par exemple).

3| Développement des opérations transfrontière :
les implications pour l’organisation
et la surveillance des infrastructures post-marché

Toutefois, un développement excessif de
l’intermédiation est générateur de risques. En effet,
la chaîne de traitement des opérations transfrontière
est considérablement allongée par rapport aux
opérations domestiques, ce qui est source de risques
financiers et opérationnels (le taux de défaut pour
les opérations transfrontière est beaucoup plus élevé)
mais aussi d’inefficacité et de coûts plus élevés.

La demande d’une plus grande efficacité des circuits
transfrontière s’est d’abord traduite par un
phénomène de concentration autour d’un nombre
limité d’établissements disposant d’une taille
critique. L’activité de conservation s’est en effet très
fortement concentrée, que ce soit en Europe ou aux
États-Unis. On a assisté à la naissance de
quasi-systèmes internes, où grâce à leur taille
critique, les conservateurs dénouent sur leurs
propres livres les transactions entre leurs clients dans
des conditions opérationnelles comparables à celles
de systèmes multilatéraux.

Ces quasi-systèmes traitent des volumes et des
valeurs d’opérations parfois plus importants que les
systèmes gérés par les opérateurs traditionnels tels
que les dépositaires centraux nationaux et
internationaux (il y a peu de cas dans la zone euro).
Ils requièrent à ce titre l’attention la plus entière de
la part des autorités de supervision.

surveillance des infrastructures post-marché en
fondant ses missions en ce domaine sur son propre
statut. À ce titre, la Banque de France est responsable
de la surveillance des systèmes de compensation et
de règlement-livraison de titres, ce qui la conduit
notamment à évaluer la conformité de ces systèmes
aux principes définis par les normes internationales
(les recommandations CPSS/IOSCO et
prochainement les normes en cours d’élaboration au
niveau européen par le Comité européen des
régulateurs des marchés de valeurs mobilières —
 CESR — et le SEBC).

Le contrôle des infrastructures post-marché étant
organisé en France sur la base d’une spécialisation

fonctionnelle, le Conseil des marchés financiers
intervient par ailleurs comme autorité de régulation,
en charge de l’approbation des règles des
dépositaires centraux de titres, des systèmes de
règlement-livraison et de la chambre de
compensation, ainsi que du contrôle de leur
application. Enfin, la Commission bancaire s’assure
de la solidité financière des gestionnaires
d’infrastructures, lorsque la loi implique qu’ils
disposent d’un statut d’établissement de crédit ou
d’entreprise d’investissement, ce qui est le cas de la
chambre de compensation Clearnet et des
conservateurs de titres. Ce partage de compétences
donne lieu à une étroite coopération entre les trois
autorités concernées.
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Les risques spécifiques
aux opérations transfrontière

Les risques associés aux liens transfrontière entre
systèmes de règlement de titres ne se limitent pas à
la somme de ceux associés aux différents systèmes
nationaux. Ils sont à fois spécifiques et complexes :
il peut exister des risques juridiques liés à un possible
conflit de droit applicable (concernant le transfert
de propriété des titres notamment), ainsi que des
problèmes opérationnels potentiels encore plus
complexes, puisque l’existence de ces liens nécessite
des opérations de réalignement et de réconciliation
des positions et des comptes.

Ces risques particuliers doivent être pris en compte
par les différents gestionnaires lors de la mise en
place des liaisons entre les systèmes.

3|2 La réponse européenne :
la consolidation des infrastructures

Avec la phase III de l’Union économique et
monétaire, s’est ouverte la perspective d’un marché
domestique unifié des titres au niveau de la
zone euro. Cet objectif reste aujourd’hui largement
à réaliser, dans la mesure où l’on  rencontre encore
les obstacles soulignés par le Rapport Giovannini :
manque d’harmonisation juridique et fiscale,
fragmentation des infrastructures et insuffisante
efficacité des mécanismes transfrontière.

Mais depuis l’avènement de la monnaie unique, des
alliances se sont nouées et des fusions sont
intervenues qui modifient considérablement la
filière titres en Europe.

Les différents modèles d’intégration
en Europe

Plusieurs schémas ont été mis en œuvre concernant
non seulement la consolidation des infrastructures
de compensation et de règlement-livraison de titres
mais aussi les structures en amont qui offrent des
services de négociation ; ils se rattachent
directement ou indirectement à l’un des trois
modèles types :

– une organisation intégrée des différentes
fonctions dite verticale (négociation,
compensation, règlement-livraison). Dans une
conception stricte, les partenaires d’une même
filière peuvent entretenir des relations exclusives,
on parle alors d’organisation « en silo » ;

– une organisation horizontale fondée sur des blocs
fonctionnels bien identifiés et structurés à leur
niveau à chaque stade de la filière, sans qu’il n’y
ait entre eux de liens obligés ;

– d’autres constructions présentent les
caractéristiques d’une consolidation à la fois
horizontale et verticale, non seulement en

Dénouement traditionnel des opérations transfrontière dans le système de
règlement VS internalisation du dénouement chez le conservateur local

Cas d’un achat de titres

Investisseurs (a)

Marché domestique :

Conservateurs globaux Gestionnaires d’actifs

Courtiers

Dénouements en interne Reliquat en externe

Conservateur local :

Correspondant espèces Courtier local

Système de règlement de titres :

Agent de règlement Dépositaire central

Transferts de titres

(a) Investisseurs : compagnies d’assurance, fonds de pension, particuliers...
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associant des entités fournissant des services
comparables dans différents pays mais également
en ouvrant la possibilité aux utilisateurs de
bénéficier, sans exclusivité mais de façon
transparente et intégrée, des services d’une ou
plusieurs entités partenaires tout au long de la
chaîne de traitement de leurs transactions sur
titres. Les relations entre Euronext 6, Clearnet et
le groupe Euroclear  illustrent ce type de modèle.

Par ailleurs, le processus de fusion annoncé en
juillet 2002 entre Euroclear et Crest devrait accélérer
le processus d’intégration des infrastructures
post-marché en Europe.

Cependant, au-delà des accords capitalistiques et des
fusions en cours, différentes initiatives visent à
assurer l’interopérabilité entre systèmes
indépendants, c’est-à-dire la possibilité pour un
système d’établir une relation avec un système
complémentaire, généralement localisé dans un
autre pays, transparente pour ses utilisateurs, sans
demander d’adaptation technique particulière.

Les conditions
de l’intégration opérationnelle

Les alliances et regroupements d’entités, quelles que
soient leurs formes, ne constituent qu’une première
étape nécessaire à la rationalisation des chaînes de
traitement du titre en Europe. Elles constituent une
condition de l’intégration financière en Europe par
la simplification de l’organisation juridique et
capitalistique des infrasctructures, mais elles ne sont
pas suffisantes en soi,  l’important étant de passer
ensuite aux aspects opérationnels.

6 Euronext : périmètre avant intégration de la Bourse portugaise et du Liffe

Exemple d’intégration combinée
(horizontale et verticale) :

les relations Euronext / Clearnet
/ Euroclear en 2002

Euronext est issu de la fusion des bourses
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris en
septembre 2000. Son périmètre s’est élargi, en
janvier 2002, à la bourse portugaise, et au Liffe
(marché dérivé londonien). La holding du groupe,
Euronext NV,  dispose d’une filiale dans chaque
pays d’implantation avec des responsabilités
clairement établies.

Clearnet, établissement de crédit de droit français
et filiale d’Euronext et d’Euroclear, est juridiquement
la contrepartie centrale de toutes les transactions
négociées sur les marchés d’Euronext (comptant et
produits dérivés). L’extension du champ d’activités
de Clearnet à la Belgique, aux Pays-Bas et — le
moment venu — au Portugal doit se réaliser en
deux étapes. La première a commencé avec la
fusion des chambres de compensation intervenue
le 1er février 2001, Clearnet devenant contrepartie
centrale de chacun des trois marchés. Cette étape
a ouvert une période de transition au cours de
laquelle les procédures de contrôle des risques
seront progressivement harmonisées. La période
transitoire s’achèvera avec le déploiement du
système de compensation développé par Clearnet,
Clearing 21, qui remplacera les systèmes existant
en Belgique, aux Pays-Bas et — le moment venu —
au Portugal. À l’issue de cette deuxième étape, les
dispositifs de gestion des risques auront été
intégralement harmonisés.

Le règlement-livraison des titres et la conservation
des garanties constituées au profit de Clearnet sont
assurés par les systèmes de règlement de titres du
groupe Euroclear, prestataire de services privilégié
du groupe Euronext.

Négociation

Compensation

Règlement-livraison

Euronext
Amsterdam – Bruxelles – Paris

Marchés 
de gré à gré

Clearnet

Groupe
Euroclear

Deux modèles de base

Bourse A – Bourse B

Contrepartie centrale
des  deux marchés A et B

Autres Règlement
A

Règlement
B

Bourse C

Contrepartie centrale 
du marché C

Système
de règlement C

Horizontal Vertical
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Cette seconde étape dans le processus de
rationalisation — l’intégration opérationnelle et
technique des systèmes — constitue une phase
généralement plus complexe que la fusion des
entités. Lorsque le système recherché a une vocation
transfrontière, la solidité juridique du nouveau
dispositif doit être préalablement vérifiée. Les
dispositifs de maîtrise des risques doivent être
harmonisés et les caractéristiques techniques des
systèmes intégrés doivent répondre à une double
exigence de fiabilité et d’adaptation aux besoins des
utilisateurs. Toutes les fusions récentes ont été
accompagnées de projets de systèmes intégrés.

Ces reconfigurations des infrastructures, en cours
partout en Europe, empruntent diverses voies mais,
quels que soient les modèles d’organisation, les
systèmes ont tous en commun de devoir relever le
défi de la standardisation et de l’automatisation de
leur chaîne complète des traitements afin de mettre
en œuvre le STP (straight through processing). La mise
en place du STP permettrait d’établir une chaîne de
traitement des titres automatisée de bout en bout,
évitant ainsi que des manipulations intermédiaires
n’interrompent le traitement de l’information et
n’introduisent des erreurs. Ainsi, la réalisation du
STP en Europe accroîtrait l’efficacité des
infrastructures post-marché, accélèrerait le cycle des
règlements-livraisons et créerait un marché financier
européen intégré.

C’est pourquoi, dans ce contexte, l’harmonisation
souhaitable au plan mondial est indispensable en
Europe : on ne peut faire communiquer,
efficacement et sans risques, les systèmes entre eux
si leurs règles sont trop différentes (par exemple, si
un système offre une possibilité de règlement en
début de journée ou au fil de l’eau et qu’il est
connecté avec un système qui n’offre de finalité
qu’en fin de journée). Ces divergences sont sources
à la fois de risque et d’inefficacité.

De ce point de vue, les recommandations
CPSS/IOSCO et les orientations prônées par
l’industrie elle-même (représentée notamment dans
le cadre du G 30) encouragent la dématérialisation
intégrale des émissions de titres, une harmonisation
des protocoles de communication et
l’interopérabilité des systèmes.

Enfin, considérant que le straight through processing
constitue un catalyseur essentiel pour l’industrie du
titre en Europe, le groupe ESCB/CESR fait de la mise
en œuvre du STP un objectif de premier ordre dans
l’adaptation des recommandations CPSS/IOSCO au
cadre européen.

3|3 Harmonisation des normes et
coordination des superviseurs
en Europe

Il revient certainement au marché de déterminer la
forme optimale de consolidation et les modalités
d’intégration opérationnelle, mais cela doit se faire dans
le respect de certains principes essentiels. En particulier
les infrastructures principales de marché de la zone
euro devraient être localisées dans la zone euro, compte
tenu de leur importance systémique, et bénéficier d’un
cadre de surveillance approprié, comme l’a rappelé
l’Eurosystème dans une position exprimée le 27
septembre 2001. Cette localisation serait  préférable du
point de vue de la régulation et de la stabilité financière,
mais aussi pour aider l’Eurosystème, en tant que
« banque centrale » de l’euro, à assurer le bon
fonctionnement des systèmes de paiement et une mise
en œuvre efficace de la politique monétaire. Les
évolutions en matière de consolidation des
infrastructures post-marché en Europe appellent à
l’évidence une adaptation de l’exercice de leurs missions
par les autorités de surveillance, qui prend la forme
d’une transposition dans le cadre européen des
recommandations CPSS/IOSCO et du développement
d’accords de coopération entre autorités, pour le
contrôle des structures transfrontière.

Impact de la fusion
Euroclear – Crest

Le groupe Euroclear, qui regroupait déjà les
infrastructures de règlement-livraison française,
néerlandaise et, pour partie, belge et irlandaise, a
annoncé sa fusion avec son homologue britannique
CrestCo. Cette fusion donnera naissance au
système de règlement-livraison le plus important
d’Europe. Elle devrait accroître l’efficacité des
systèmes de règlement-livraison européens, en
offrant à moyen terme un compte-titre unique pour
les titres belges, britanniques, français, irlandais,
néerlandais, et en pratiquant pour les opérations
transfrontière entre les différents marchés précités
des tarifs équivalents à ceux pratiqués pour les
opérations domestiques. À terme, un processus de
règlement-livraison entièrement intégré devrait voir
le jour, qui constituerait alors une avancée majeure
vers l’établissement d’un marché de capitaux
européen intégré et efficient.
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L’adaptation au cadre européen
des recommandations CPSS/IOSCO

Au niveau européen, l’harmonisation des dispositifs
de maîtrise des risques applicables aux
infrastructures post-marché et aux modalités de
coopération entre autorités sera facilitée par les
travaux du groupe de travail commun du SEBC et
du CESR qui ont été lancés en octobre 2001.

Les travaux du groupe s’articulent autour de trois axes :

– l’approfondissement, le renforcement et
l’adaptation au niveau européen des
recommandations CPSS/IOSCO ;

– l’analyse des activités de compensation avec
contrepartie centrale en Europe ;

– l’examen du Rapport publié début 2002 par le
Groupe Giovannini (en charge de conseiller la
Commission européenne en matière de marchés
financiers), afin de réduire les obstacles à
l’intégration de l’infrastructure européenne de
compensation et de règlement de titres mis en
évidence dans le Rapport.

Dans le cadre des réflexions en cours, la première
question posée aux autorités concerne le périmètre
de leur mission. Jusqu’à présent, la politique de
surveillance des autorités de régulation et des banques
centrales s’appliquait, pour l’essentiel, aux systèmes
de compensation et de règlement-livraison gérés par
des opérateurs spécialisés : contreparties centrales,
dépositaires centraux nationaux et internationaux de
titres. La concentration de l’activité de conservation,
qui va de pair avec l’intensification de la concurrence,
se traduit par l’entrée de nouveaux types d’acteurs
qui exploitent des quasi-systèmes très proches par
leurs caractéristiques fonctionnelles des
infrastructures post-marché traditionnelles.

Cette évolution conduit à l’émergence d’une demande
du marché d’appliquer les mêmes dispositifs de
surveillance et des corps de normes identiques à une
même catégorie de services, même si les prestataires
ont des statuts différents. C’est ce qu’on appelle
l’approche fonctionnelle. Son adoption par les
autorités de contrôle viendrait compléter l’approche

institutionnelle généralement suivie. Elle permettrait
d’établir les conditions d’une réelle égalité de
traitement sur le plan de la surveillance systémique.
En cohérence avec les recommandations
CPSS/IOSCO qui ont établi des recommandations
applicables à chaque catégorie de service définie
indépendamment de la nature des prestataires, les
différentes autorités compétentes s’interrogent
actuellement sur les conditions d’application d’une
approche fonctionnelle dans l’exercice de leurs
missions.

La deuxième question concerne l’établissement de
droits d’accès aux infrastructures et du droit pour
celles-ci de développer leurs services dans d’autres
pays, ces sujets n’ayant pas été traités jusqu’ici dans
le cadre des grandes directives européennes dans le
domaine financier (directives bancaires, directive sur
les services d’investissement). Fin mai 2002, la
Commission européenne a lancé une consultation
publique qui devrait permettre de déterminer s’il est
nécessaire de mettre en œuvre une directive-cadre,
définissant une procédure d’agrément et un statut
spécifique pour les systèmes de règlement de titres,
les chambres de compensation, les conservateurs et,
en conséquence, les modalités d’exercice d’un
passeport pour ces activités.

Une autre question importante est relative aux
modalités de coopération entre autorités nationales,
dans le cadre du développement de systèmes
transfrontière. Pour ce qui les concerne, les banques
centrales appliquent en règle générale à la
surveillance des infrastructures post-marché
transfrontière les principes définis pour les
systèmes de paiement (principes Lamfalussy). Ces
principes de coopération reposent sur la définition
d’une autorité disposant de la responsabilité
première (lead overseer) dans la surveillance du
système transfrontière. Cette responsabilité est en
général dévolue à la banque centrale du pays où le
système est juridiquement établi. Les autres
banques centrales concernées (pays dont les titres
ou la devise sont traités par le système, pays dont
émanent une part importante de participants, pays
où tout ou partie de l’infrastructure technique est
physiquement installée, …) sont associées à
l’exercice des missions de surveillance dans le cadre
d’un comité consultatif.
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La coordination des superviseurs européens
dans le cadre d’Euronext et Euroclear

La consolidation des marchés financiers et des
infrastructures titres a conduit les autorités de
contrôle des différents pays concernés à s’entendre
officiellement sur un suivi coordonné de ces
activités. La création d’Euronext et l’extension du
groupe Euroclear ont récemment donné lieu à une
application de ce principe de coordination.

Fin janvier 2001, les autorités françaises, belges et
néerlandaises compétentes ont adopté un Protocole
d’accord (Memorandum of understanding),
coordonnant l’exercice de leurs responsabilités
respectives en matière de régulation et de
surveillance d’Euronext.  La première partie de ce
Protocole, signée par la Commission des opérations
de bourse (COB) et le Conseil des marchés
financiers (CMF) pour la France, organise la
régulation de la filière de négociation des valeurs
mobilières et des produits dérivés du groupe
Euronext. La seconde partie du Protocole, signée
pour la France par le CMF, la Commission bancaire
et la Banque de France, traite de la coordination de
la surveillance des activités de compensation
d’Euronext, assurées par Clearnet.

La coopération concernant la surveillance de
Clearnet repose sur le principe de reconnaissance
mutuelle des compétences de chaque autorité, tiré
du droit européen. La coopération vise à instaurer

une évaluation commune des dispositifs de gestion
des risques de Clearnet, chaque autorité demeurant
responsable de prendre les décisions qui lui
incombent selon son cadre institutionnel propre.

Un autre Protocole d’accord a été signé le
22 octobre 2001 par les autorités belges, (Banque
Nationale de Belgique et Commission bancaire et
Financière) et françaises (CMF et Banque de France),
afin d’organiser le contrôle prudentiel du groupe
Euroclear dans son périmètre Euroclear
Bank-Euroclear France, ainsi que la surveillance de
ses systèmes de règlement-livraison. Ce Protocole
est en revanche fondé sur les principes de
coopération internationale entre banques centrales
en matière de surveillance des systèmes de paiement
(Rapport Lamfalussy de 1990).

Enfin, en début d’année 2002, un troisième Protocole
d’accord a été signé, entre les autorités françaises
(CMF et Banque de France), belges et néerlandaises
compétentes, qui organise la coopération en matière
de contrôle prudentiel et de surveillance des services
de règlement fournis par Euroclear Bank pour les
transactions conclues sur les marchés Euronext.

Ces trois accords témoignent du progrès d’une
coopération effective entre autorités compétentes
pour assurer leurs missions de contrôle dans le cadre
de l’internationalisation des systèmes et du
développement d’infrastructures post-marché à
vocation paneuropéenne.

Le domaine des infrastructures post-marché a connu des évolutions substantielles au cours des
dernières années, accélérées en Europe par l’élan qu’a donné la mise en place de l’euro.

Ce mouvement a été accompagné par les autorités compétentes et, en particulier, les banques centrales,
qui ont contribué significativement à définir des normes harmonisées et des dispositifs de coopération
permettant de surveiller de manière efficace et sans redondance les nouvelles infrastructures
transfrontière.

Enfin de nouvelles initiatives sont sur le point d’aboutir. Les travaux communs du CESR et du SEBC
permettront de franchir une nouvelle étape, déterminante pour l’harmonisation des pratiques et
normes de marché. Ils faciliteront par cette voie l’accélération de l’intégration des infrastructures
post-marché en Europe.




	Infrastructures post-marché et stabilité financière
	1| Le rôle des chambres de compensation et des systèmes de règlement de titres
	1|1 Les chambres de compensation : la gestion des risques
	1|2 Les systèmes de règlement de titres : sécurité du dénouement des opérations

	2| Les politiques de sécurisation des systèmes de compensation et de règlement-livraison de titres
	2|1 Les normes applicables : les recommandations CPSS/IOSCO
	2|2 La surveillance des infrastructures post-marché

	3| Développement des opérations transfrontière : les implications pour l’organisation et la surveillance des infrastructures post-marché
	3|1 Difficultés liées au développement des opérations transfrontière
	3|2 La réponse européenne : la consolidation des infrastructures
	3|3 Harmonisation des normes et coordination des superviseurs en Europe



