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Le système CLS  :
une réponse au risque de règlement
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Service d’Études et de Surveillance des systèmes de paiement et de titres

Le démarrage du système CLS  1, le 9 septembre 2002, marque l’aboutissement d’un ambitieux projet
lancé par le secteur bancaire, suite aux recommandations émises par les banques centrales des pays
du G 10 concernant la réduction du risque de règlement dans les opérations de change. Détenu par
66 banques parmi les plus actives sur les marchés de change — dont quatre banques françaises — le
système CLS, utilisable dans un premier temps pour sept devises (l’euro, le dollar des États-Unis, la
livre sterling, le yen, le franc suisse, le dollar canadien et le dollar australien), est susceptible de
devenir progressivement une « infrastructure de marché » de référence pour le règlement des opérations
de change.

Dans une première section, le présent article replace le système CLS dans la perspective des actions
menées conjointement par les banques centrales et le secteur bancaire pour réduire le risque de règlement
dans les opérations de change. La deuxième section décrit les principes de fonctionnement de CLS et
son apport en termes de maîtrise du risque de règlement. La troisième section est consacrée au rôle des
banques centrales dans le suivi du projet CLS. La dernière section de l’article examine les conséquences
possibles de la mise en œuvre de ce système sur l’activité de paiement.

1 CLS  : Continuous Linked Settlement est une marque déposée de CLS UK Intermediate Holdings Ltd.
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1| Les actions des banques centrales
et du secteur bancaire pour réduire le risque
de règlement dans les opérations de change

1|1 Le risque de règlement
dans les opérations de change

La nature spécifique du risque de règlement dans
les opérations de change peut être illustrée à l’aide
de l’exemple ci-dessous. Deux contreparties, les
banques A et B, ont conclu une opération de change
dollar contre yen aux termes de laquelle A vend à B
un million de dollars contre yens au cours de :
1 dollar = 120 yens.

Pour le règlement de cette opération, A doit livrer à
B un million de dollars (« jambe dollar ») et, en
échange, recevoir 120 millions de yens (« jambe
yen ») de B. De manière symétrique, B doit livrer à
A 120 millions de yens et, en échange, recevoir de A
un million de dollars.

Comme l’illustre le schéma 1, le règlement des deux
« jambes » de l’opération s’opère selon deux circuits
distincts et indépendants l’un de l’autre. De ce fait,
la banque A est exposée au risque de livrer les dollars
qu’elle doit à B sans recevoir en échange les yens
qui lui sont dus par B, et, symétriquement, la
banque B est exposée au risque de livrer les yens
qu’elle doit à A sans recevoir en échange les dollars
qui lui sont dus par A.

Schéma 1
Le circuit traditionnel de règlement
d’une opération de change
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Le risque de règlement dans les opérations de change
(également dénommé « risque Herstatt ») est ainsi
défini, dans le rapport Allsopp qui fait autorité en la
matière 2, comme « le risque que l’une des parties à
une opération de change livre la devise qu’elle a
vendue sans recevoir la devise qu’elle a achetée ».

Toute banque ayant conclu une opération de change
est exposée à ce risque entre le moment où elle a
émis de manière irrévocable son instruction de
règlement de la devise qu’elle doit livrer à sa
contrepartie et le moment où elle constate la
réception irrévocable de la devise que doit lui verser
sa contrepartie.

Ainsi, l’exposition de la banque A au risque de
règlement débute dès que A a émis de manière
irrévocable son ordre de paiement de la « jambe
dollar », et se termine seulement lorsqu’elle constate
la réception irrévocable des fonds correspondant à
la « jambe yen » de l’opération. De même, la banque B
se trouve « en risque » entre le moment où elle a émis
de manière irrévocable son ordre de paiement des
yens et le moment où elle constate la réception
irrévocable des dollars qui lui sont dus par A.

Les analyses du rapport Allsopp, fondées sur une
étude menée en 1994-1995 auprès de 80 banques des
pays du G 10, ont mis en évidence que la durée
d’exposition au risque de règlement sur les
opérations de change s’étendait généralement sur
plusieurs jours (contrairement à l’idée souvent reçue
selon laquelle ce risque serait simplement lié aux
décalages horaires, durerait donc au maximum
quelques heures, et ne concernerait, de surcroît, que
celle des deux contreparties ayant le décalage horaire
« contre elle »).

La durée de cette exposition au risque résulte d’une
addition de délais se situant à tous les niveaux des
deux circuits de règlement précités, en particulier
les procédures internes de traitement des banques A
et B, celles de leurs correspondants respectifs dans
les deux devises, et les règles de fonctionnement des
systèmes interbancaires par lesquels transitent les
ordres de paiement.

2  Cf. le rapport Risque de règlement dans les opérations de change (Banque des règlements internationaux, mars 1996, téléchargeable sur le site
Internet www.bis.org), dit rapport Allsopp, du nom du président du Groupe de coordination sur le risque de règlement dans les opérations de
change
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Pour un établissement donné, le montant total de
son exposition au risque correspond, à tout instant,
au montant cumulé de l’ensemble des opérations de
change pour lesquelles il est « en risque » (au sens
défini ci-dessus). La durée d’exposition pouvant,
comme on l’a vu plus haut, atteindre en pratique
plusieurs jours pour une opération donnée, le rapport
Allsopp a mis en évidence que l’exposition
instantanée de certains établissements pouvait
atteindre, voire dépasser, le montant de leurs fonds
propres, et ce, parfois, vis-à-vis d’une seule
contrepartie, les plaçant ainsi en situation de risque
important en cas de défaillance de cette dernière.

Ce constat, combiné à l’ampleur des capitaux traités
globalement sur les marchés de change mondiaux
(1 200 milliards de dollars par jour), justifiait que les
banques centrales émettent des recommandations
visant à réduire le risque de règlement afférent aux
opérations de change.

1|2 Les réponses des banques centrales
et du secteur financier

Avec la publication du rapport Allsopp, les banques
centrales des pays du G 10 se sont attachées à
susciter une prise de conscience individuelle et
collective du secteur bancaire et à catalyser des
initiatives concrètes en vue de réduire, voire
d’éliminer, le risque de règlement.

La réduction du risque de règlement passe, tout
d’abord, par une diminution de la durée d’exposition
au risque, au travers d’une meilleure maîtrise des
procédures à tous les stades de la chaîne de
règlement.

À cet égard, les recommandations du rapport Allsopp
ont été entendues par les banques : un rapport
d’étape 3, publié deux ans après le rapport Allsopp, a
ainsi permis de constater une réduction appréciable

de la durée moyenne d’exposition au risque de
règlement.

La réduction du risque de règlement peut également
reposer sur la mise en œuvre de mécanismes de
compensation bilatérale ou multilatérale, qui
restreignent notablement les montants exposés au
risque (cf. encadré 1).

Cependant, éliminer totalement le risque de
règlement implique de disposer d’un mécanisme qui
assure la simultanéité et l’interdépendance du
règlement des deux « jambes » d’une opération de
change. Inspiré du concept de « livraison contre
paiement » (delivery versus payment ou DVP) déjà mis
en œuvre dans le domaine des opérations sur titres,
le concept de « paiement contre paiement » (payment
versus payment ou PVP) d’une opération de change
vise ainsi à garantir à chaque contrepartie qu’elle
réglera ce qu’elle doit si, et seulement si, elle reçoit
également ce qui lui est dû.

C’est dans ce but que le projet CLS a été lancé à
l’initiative des banques du G 20 4. Celles-ci ont, dans
un premier temps, créé la compagnie CLS Services
Limited, puis sa filiale CLS Bank International (CLS
Bank), établie à New York avec le statut de « Edge
corporation » et ayant pour vocation d’assurer, sur ses
livres, les règlements des opérations de change
admises dans le système CLS 5.

Au-delà de son apparente simplicité, le concept de
« paiement contre paiement » soulève des questions
d’une grande complexité, dès lors qu’il s’agit de le
mettre en œuvre dans le contexte spécifique des
opérations de change au niveau mondial. Il fallait,
en effet, faire en sorte que l’élimination du risque de
règlement ne s’accompagne pas de l’introduction ou
de l’aggravation d’autres formes de risque, telles que
le risque de liquidité. Ceci explique, pour partie, la
durée du projet qui vient de déboucher sur la mise
en service du système CLS.

3 « Reducing foreign exchange settlement risk: a progress report » (Banque des règlements internationaux, juillet 1998, téléchargeable sur
www.bis.org), dit rapport Sweet, du nom du président du groupe de travail

4 Groupe de banques commerciales implantées dans huit pays, mis en place afin de réfléchir à des schémas de paiement contre paiement
5 La structure du groupe a ensuite été modifiée : à présent, CLS Bank International et CLS Services sont toutes deux filiales de CLS UK Intermediate

Holdings Limited, elle-même filiale de CLS Group Holding AG (dont le siège social est en Suisse).
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Encadré 1

Exemple de compensation bilatérale et de compensation multilatérale

On suppose les échanges suivants entre les banques A, B, et C, devant tous être réglés à une même date de valeur :

noitarépo°N euqnaB esreV tioçeR eitrapertnoC
1 A RUE 201 DSU 001 B
2 B RUE 001 DSU 89 C
3 A YPJ 02021 RUE 001 B
4 A DSU 89 RUE 001 C
5 A RUE 001 DSU 89 B
6 B YPJ 05221 DSU 001 C

En l’absence de compensation, les règlements à effectuer sont les suivants :

CA

B
EUR 102

JPY 12 020
EUR 100

EUR 100
JPY 12 250

USD 100
EUR 100
USD 98

USD 98
USD 100

USD 98

EUR 100

Dans un système à compensation bilatérale, il y a, au maximum, un règlement par couple de contreparties et
par devise, correspondant au solde net, dans cette devise, des opérations qu’elles ont conclues :

CA

B
EUR 102

JPY 12 020
EUR 100

JPY 12 250

USD 198 USD 198

USD 98

EUR 100

Dans cet exemple, un seul règlement en euros entre A et B s’est substitué aux règlements de 102 euros et
100 euros de A vers B, et au règlement de EUR 100 de B vers A effectués en l’absence de compensation. Par
ailleurs, C peut remplir ses obligations en dollars vis-à-vis de B en un seul règlement au lieu de deux
précédemment. Il en est de même concernant les obligations en dollars entre B et A.

Dans un système à compensation multilatérale, chaque participant a, au maximum, un versement à effectuer
ou à recevoir dans chaque devise ; le montant de ce versement est égal au solde net, pour cette devise, de
l’ensemble des opérations conclues entre ce participant et ses contreparties dans le système. Les versements
sont effectués par l’intermédiaire d’un agent de règlement :

CA

B

EUR 2
JPY 12 020

EUR 2 JPY 230

USD 100

Agent 
de règlement

JPY 12 250

USD 100

Le règlement en dollars que B devait effectuer en faveur de A et le règlement en dollars que B devait recevoir de
C dans le schéma de compensation bilatérale se compensent à présent entre eux : B n’a plus rien à payer ni à
recevoir en dollars. Un effet analogue est observé pour l’euro concernant C.



RSF • Le système CLS  : une réponse au risque de règlement dans les opérations de change • Novembre 2002 135

2| Les principes de fonctionnement de CLS

Le système CLS permet d’éliminer le risque de
règlement dans les opérations de change grâce au
mode « paiement contre paiement ». Afin d’assurer,
par ailleurs, une protection au moins partielle contre
le risque de liquidité, CLS comporte, en outre, des
dispositifs permettant de limiter à tout instant les
positions débitrices des participants. Enfin, des
procédures de gestion des défaillances permettent
de limiter l’impact de ces dernières sur les
participants « survivants ».

2|1 Le mode de règlement

Les principes du règlement des opérations
dans CLS

Chaque participant au système possède un compte
multi-devises ouvert sur les livres de CLS Bank,
comportant une position par devise traitée dans CLS.
L’imputation des opérations s’effectue sur ces
comptes en mode « paiement contre paiement » :
chaque opération ne peut être imputée que si
chacune des deux contreparties présente, sur son
compte auprès de CLS Bank, une position suffisante
dans la devise qu’elle doit livrer. Si cette condition
est satisfaite, l’opération est alors imputée
immédiatement et de manière irrévocable.

Dans l’exemple ci-après (schéma 2), l’imputation de
deux opérations impliquant, toutes les deux, la
banque A se traduit successivement par une
diminution, puis une augmentation de sa position
en euros. Plus généralement, l’imputation successive
de plusieurs opérations sur les livres de CLS Bank se
traduit, pour les participants concernés, par
l’apparition sur leur compte multidevises de
positions égales à leur solde net multilatéral dans
les devises correspondantes.

Pour chaque devise et pour chaque participant, cette
position doit faire l’objet d’un règlement en monnaie
centrale. Ainsi, tout participant ayant une position
nette débitrice dans une devise sur les livres de
CLS Bank devra régler cette dernière en monnaie
centrale à hauteur de cette position. Réciproquement,
CLS Bank réglera en monnaie centrale tout participant
ayant une position nette créditrice sur ses livres dans
une devise, pour un montant égal à cette position.

Schéma 2
Débits et crédits sur les comptes ouverts sur les livres
de CLS Bank lors de l’imputation des opérations

Opération 1

Banque A Banque B
USD 100

EUR 102

Si cette opération satisfait les critères d’imputation,
les débits et crédits suivants ont lieu simultanément
sur les livres de CLS Bank.

Compte multidevises Banque A :
– débit : USD 100
– crédit : EUR 102

Compte multidevises Banque B :
– débit : EUR 102
– crédit : USD 100

Opération 2

Banque A Banque C
EUR 100

GBP 63

Si cette opération satisfait les critères d’imputation,
les débits et crédits suivants ont lieu simultanément
sur les livres de CLS Bank.

Compte multidevises Banque A :
– débit : EUR 100
– crédit : GBP 63

Compte multidevises Banque C :
– débit : GBP 63
– crédit : EUR 100

2te1snoitaréposednoitatupmi’lednaliB
sesiveditlumsetpmocselrus

AeuqnaB BeuqnaB CeuqnaB

RUE 2 201- 001

PBG 36 – 36-

DSU 001- 001 –



136 RSF • Le système CLS  : une réponse au risque de règlement dans les opérations de change • Novembre 2002

Encadré 2

Les contrôles de risque appliqués par CLS

Trois contrôles de risque sont appliqués en permanence par CLS :

– le solde, toutes devises confondues, du compte multidevises d’un participant doit être créditeur ou nul ;

– la position débitrice d’un participant dans une devise donnée ne doit pas dépasser un seuil appelé « short
position limit » (SPL) ;

– la somme des positions débitrices d’un participant, toutes devises confondues, ne doit pas dépasser un
seuil appelé « aggregate short position limit » (ASPL).

Les différents soldes, agrégats et seuils ci-dessus sont exprimés en équivalent dollar ; pour ce faire, les cours respectifs
des devises sont actualisés en permanence par CLS, sur la base de la moyenne des offres de vente et d’achat de dix
intervenants parmi les plus actifs du marché. Compte tenu des variations que peuvent subir ces cours tout au long
du processus de règlement, les positions sont appréciées après prise en compte d’une marge de volatilité.

L’aggregate short position limit (ASPL) est propre à chaque participant ; elle est calculée en fonction du
montant de son capital et de sa notation à court terme. Ce seuil est destiné à maîtriser le risque de contrepartie
en faisant en sorte que les engagements globaux de chaque participant soient limités à tout instant. Il vient en
complément des règles de participation au système, qui exigent un niveau minimum de notation pour les
établissements.

La short position limit (SPL) est calculée par devise. L’application de ce seuil permet de garantir que le
système pourra se régler en temps voulu, même en cas d’impossibilité pour le participant ayant la position
débitrice la plus élevée dans une devise de réaliser l’ensemble de ses pay-ins. En effet, CLS a établi des relations
contractuelles avec un certain nombre d’établissements de crédit, qualifiés de « liquidity providers », qui
s’engagent à fournir la liquidité manquante à hauteur de cette short position limit.

Les opérations de règlement des positions débitrices
et des positions créditrices sont dénommées,
respectivement, pay-ins et pay-outs. Elles doivent être
effectuées via des systèmes de règlement qui assurent
l’irrévocabilité en temps réel des transferts en
monnaie centrale. C’est pourquoi le règlement des
pay-ins et pay-outs s’effectue, pour chaque devise, via
un système à règlement brut en temps réel (RTGS).

Les pay-ins et pay-outs sont comptabilisés sur les
comptes multidevises ouverts sur les livres de
CLS Bank. Ainsi, un participant réalisant un pay-in
dans une devise verra sa position dans cette devise
sur son compte multidevises chez CLS Bank
augmentée du montant de ce pay-in ; inversement,
lorsque CLS Bank effectue un pay-out en faveur d’un
participant, la position de ce dernier dans la devise
concernée en est diminuée d’autant.

CLS présente ainsi la particularité d’associer l’imputation
unitaire des opérations de change en mode « paiement
contre paiement »  à un mécanisme de règlement
fonctionnant selon le principe de compensation
multilatérale illustré à la section 1|1 du présent article.

On notera à cet égard que le rôle de CLS Bank se limite
à celui d’agent de règlement, qui crédite ou débite les
positions en devise des participants dans ses livres du
montant des opérations imputées et de celui des
pay-ins et des pays-outs ; CLS Bank n’est donc jamais
contrepartie aux opérations.

Afin d’accélérer le processus de règlement,
l’organisation de CLS a été conçue pour permettre
l’imputation d’opérations, même lorsque les
contreparties à cette opération ont une position
débitrice auprès de CLS Bank dans les devises
vendues. Toutefois, des dispositifs de gestion des
risques sont appliqués de manière à contenir ces
positions débitrices dans des limites qui permettent
d’assurer leur règlement, même en cas de défaillance
du participant concerné. Par ailleurs, la capacité de
CLS à effectuer les règlements des positions nettes
créditrices en devises dépend de la liquidité en
monnaie centrale dont il dispose dans cette devise
et donc des pay-ins qu’il a reçus : là encore, des
dispositifs de contrôle sont nécessaires afin de
garantir que le montant cumulé des pay-outs versés
par CLS n’excédera jamais celui des pay-ins reçus.
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Encadré 3

Exemple d’imputation d’opérations dans CLS

On considère, ici, un exemple simplifié (trois devises, trois banques A, B et C). Les marges de volatilité sont négligées.
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en équivalent dollars. L’aggregate short position limit
(ASPL) est de 200 pour A et C et de 150 pour B. La short position limit (SPL) vaut 100 pour chaque devise.

À l’issue des premiers pay-ins, les positions sur le compte multidevises sont :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A – 007 001 008 – 002
B 001 – 002 003 – 051
C 005 – 004 009 – 002

LPS 001 001 001 – – –

Les opérations suivantes sont en file d’attente :

noitarépo°N euqnaB etèhca dnev à
laitinitnatnom DSUtnelaviuqé laitinitnatnom DSUtnelaviuqé

1 A 001DSU 001 201RUE 001 B
2 B 502RUE 102 002DSU 002 C
3 B 813RUE 213 002PBG 213 C

En imputant l’opération 1, les positions deviendraient :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A 001- 007 002 008 001- 002
B 002 – 001 003 – 051
C 005 – 004 009 – 002

LPS 001 001 001 – – –

La seule position débitrice est sur le compte de A en euros, mais elle est à la fois dans la limite de l’ASPL de A
et de celle de la SPL pour l’euro. De plus, le solde total de A reste positif. L’opération 1 ne conduit donc pas le
solde du compte multidevises de A à dépasser les limites fixées par le dispositif de contrôle des risques et peut,
en conséquence, être imputée.

En imputant l’opération 2, les positions deviendraient :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A 001- 007 002 008 001- 002
B 104 – 001- 103 001- 051
C 992 – 006 998 – 002

LPS 001 001 001 – – –

Une position débitrice apparaît sur le compte de B en dollars, mais elle est, à la fois, dans la limite de l’ASPL de B et
dans celle de la SPL pour le dollar. De plus, le solde total de B reste positif. L’opération 2 peut donc être imputée.

En réglant l’opération 3, les soldes deviendraient :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A 001- 007 002 008 001- 002
B 317 213- 001- 103 214- 051
C 31- 213 006 998 – 002

LPS 001 001 001 – – –

La somme des positions débitrices de B en devises serait à présent au-delà de l’ASPL de B. De plus, la position
débitrice de B en livres sterling serait au-delà de la SPL dans cette devise. L’opération 3 ne répond donc pas
aux critères d’imputation et est replacée en file d’attente pour une tentative d’imputation ultérieure.
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Le déroulement d’une journée de règlement

Les participants peuvent soumettre et/ou annuler
bilatéralement des opérations enregistrées par CLS
jusqu’à 6 heures 30 6 en date de règlement. Tout
participant peut également annuler une opération,
de sa propre initiative, jusqu’à minuit le jour
précédant la date de règlement.

Dès 6 heures 30, le système calcule, pour chaque
participant et pour chaque devise, sa position
multilatérale théorique qui résulterait de
l’imputation sur son compte chez CLS Bank de
l’ensemble des opérations de change qu’il a soumises
pour règlement à cette date de valeur. Pour les
devises où sa position multilatérale théorique est
négative, le participant devra effectuer des pay-ins :
CLS lui adresse un pay-in schedule, c’est-à-dire
l’échéancier des pay-ins à réaliser au cours de la
journée de règlement. Les échéances du pay-in
schedule sont fixées à 8 heures, 9 heures et 10 heures
pour les devises de la zone Asie-Pacifique
(actuellement, le yen et le dollar australien) et à
8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et 12 heures
pour les autres devises traitées dans CLS.

La réception des pay-ins, l’imputation des opérations
et l’envoi des pay-outs commencent dès 7 heures et
se terminent, en temps normal, à 12 heures.
L’ensemble des opérations doit être imputé à
9 heures sur le compte multidevises des participants
et le temps restant est utilisé pour terminer les
pay-ins et pay-outs.

Cette chronologie résulte d’un compromis entre :

– d’une part, la nécessité de définir une échéance
stricte pour la réception finale, par chaque
participant, des fonds qui lui sont dus ;

– et, d’autre part, le souci d’échelonner l’exigibilité
des pay-ins afin de limiter la pression sur la
liquidité des banques.

6 Les horaires décrits dans le présent article font référence, sauf indication contraire, à l’heure de Paris.
7 L’heure de clôture des règlements correspond à 18 heures dans le fuseau horaire de Sydney (20 heures entre octobre et mars) et à 17 heures dans

le fuseau horaire de Tokyo (18 heures entre octobre et mars).

Schéma 3
Déroulement d’une journée de règlement de CLS
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Source : CLS Group

Les horaires de la journée de règlement de CLS
correspondent à la période de recouvrement des
heures de fonctionnement des RTGS utilisés pour
effectuer le règlement des pay-ins et pay-outs.
L’heure de clôture pour les devises de la zone
Asie-Pacifique traitées par CLS est plus précoce que
pour les autres devises car elle correspond, en heure
locale, à la fermeture des marchés 7.

2|2 La gestion des défaillances

Dans l’hypothèse où un participant serait défaillant,
des dispositifs complémentaires aux trois contrôles
de risque appliqués en permanence par CLS, qui
ont été décrits à la rubrique « Les principes du
règlement des opérations dans CLS » de la
section 2|1, seraient déclenchés afin de limiter les
effets de cette défaillance sur les autres participants.
Plus précisément, l’objectif de ces dispositifs est de
maximiser le niveau de liquidité en monnaie
centrale disponible dans le système afin de garantir
que les pay-outs relatifs à l’ensemble des opérations
imputées sur les livres de CLS puissent être réalisés,
en dépit du déficit de liquidité dû à la non-exécution
de ses pay-ins par un participant.
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Encadré 4

Les procédures de gestion des défaillances

Règle générale : CLS suspend l’envoi des pay-outs de tout participant ne se conformant pas au pay-in schedule.
Cette mesure peut être levée dès que le participant régularise sa situation. En outre, tout participant n’ayant
pas répondu à une échéance de pay-in subit, dans tous les cas, une pénalité financière.

Lorsqu’un participant n’effectue pas à temps la totalité de ses pay-ins prévus pour l’échéance de 8 heures, CLS
lui adresse un pay-in call l’incitant à approvisionner son compte a minima (c’est-à-dire dans une devise au
choix du participant et pour un montant relativement modeste).

À 9 heures, CLS rejette les opérations non encore imputées impliquant un participant qui ne se serait pas
conformé au pay-in schedule. Les positions prévisionnelles en devises des contreparties à ces opérations s’en
trouvent dès lors modifiées, et certaines d’entre elles peuvent avoir une position prévisionnelle plus débitrice
qu’auparavant dans certaines devises, voire une position prévisionnelle débitrice alors qu’elle était auparavant
créditrice. CLS leur adresse alors un pay-in call for settlement les invitant à effectuer des virements en
monnaie centrale au profit de CLS Bank, pour un montant permettant l’imputation immédiate de toutes leurs
opérations en file d’attente.

Aux heures de clôture respectives des devises de la zone Asie-Pacifique (10 heures) et des autres devises
(12 heures), CLS adresse, si nécessaire, des pay-ins calls for currency close aux participants non défaillants.
En effet, même si tous ces participants ont satisfait leur pay-in schedule et répondu aux pay-ins calls for
settlement, certains d’entre eux peuvent encore présenter des positions débitrices dans certaines devises sur
leur compte chez CLS Bank.

Parallèlement, des opérations impliquant le participant défaillant peuvent avoir été imputées, même si ce
participant n’a effectué aucun pay-in, ou seulement une fraction des pay-ins prévus. Dans ce cas, CLS ne
dispose pas de la liquidité adéquate dans les devises concernées pour effectuer les pay-outs dus aux contreparties
à ces opérations. En revanche, comme CLS a suspendu les pay-outs vers le participant défaillant, il dispose
d’un excédent de liquidité dans les devises correspondantes. Il peut ainsi échanger ces devises contre celles qui
lui manquent pour compléter les pay-outs dus aux participants non défaillants : cet échange s’effectue avec
des liquidity providers, qui sont des banques (participant ou non à CLS pour le règlement de leurs opérations
de change) contractuellement engagées à fournir de la liquidité en devises dans de telles circonstances.

L’engagement des liquidity providers est fixé à un niveau qui garantit que, même si le liquidity provider
ayant l’engagement le plus élevé dans une devise donnée est défaillant, les engagements des autres suffiront à
atteindre le niveau de la short position limit correspondante. Aussi, CLS est-il théoriquement toujours en
mesure d’effectuer les pay-outs attendus, même en cas de défaillance du participant ayant la position débitrice
la plus élevée.

Dans les cas de défaillances multiples, ou dans l’hypothèse où les cours de change varieraient au-delà de la
marge de volatilité, les mesures destinées à assurer le règlement des opérations, et la couverture des positions
en devises en résultant décrites ci-dessus, pourraient s’avérer insuffisantes. CLS a prévu, à cet égard, des
mécanismes de répartition des pertes entre les participants survivants.
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3|1 Un processus d’évaluation
coordonné

CLS Bank étant située aux États-Unis, le Système
fédéral de réserve des États-Unis assure, en tant que
lead overseer, la coordination de la surveillance de
CLS, en concertation avec les autres banques
centrales des pays du G 10 et les banques centrales
hors G 10 dont la devise est traitée dans le système
ou le sera prochainement. C’est dans ce cadre que
la vérification de la conformité de CLS aux normes
applicables aux systèmes de paiement et de
règlement a été conduite. Chaque banque centrale
émettrice d’une devise admise dans CLS (euro, dollar
des États-Unis, livre sterling, yen, franc suisse, dollar
canadien, dollar australien) a été invitée à se
prononcer sur l’inclusion de sa devise dans le
système. En particulier, le Conseil des gouverneurs
de la Banque centrale européenne a approuvé, le
10 juillet 2002, l’inclusion de l’euro dans les devises
admises dans CLS.

Ayant reçu l’approbation de l’ensemble des banques
centrales concernées et au terme de l’analyse menée
par ses propres services, le Système fédéral de réserve
des États-Unis a donné son accord, le 5 septembre
2002, pour la mise en service opérationnel de CLS.

Les évaluations préalables au démarrage de CLS ainsi
menées par les banques centrales s’inscrivent dans
le processus de surveillance concertée du système
(cooperative oversight), engagé depuis plus de trois
ans à travers l’examen des projets de règles de
fonctionnement, l’analyse de simulations des
implications de CLS sur la liquidité bancaire, le suivi
des tests et la concertation avec les représentants
de CLS. À présent que le système est opérationnel,
ce processus de surveillance se poursuit afin de
vérifier que CLS continue de répondre aux standards
en vigueur. Les banques centrales seront notamment
amenées à examiner d’éventuels changements qui
pourraient être apportés ultérieurement aux règles
et aux conditions de fonctionnement du système.

3| Le rôle des banques centrales dans l’évaluation
et la mise en œuvre de CLS

3|2 La préparation des systèmes RTGS
à la mise en œuvre de CLS

Les banques centrales, gestionnaires des systèmes
RTGS par lesquels s’effectuent les pay-ins et pay-outs,
ont dû, dans certains cas, adapter leurs horaires de
fonctionnement afin d’offrir à CLS une période
suffisante de recouvrement entre les horaires
d’ouverture des RTGS concernés dans les trois
grandes zones financières (Europe, Amérique,
Asie-Pacifique). C’est ainsi que, dès décembre 1997,
le Système fédéral de réserve des États-Unis a avancé
à 0 heure 30 (heure de New York) l’horaire
d’ouverture de son RTGS (Fedwire), qui fonctionne
donc 18 heures sur 24.

Les banques centrales ont aussi cherché à améliorer
la disponibilité de leur RTGS et à définir des
procédures de secours permettant d’assurer
l’exécution rapide des pay-ins et pay-outs, même en
cas de dysfonctionnement. En effet, la non-exécution
dans les délais d’un pay-in, quel qu’en soit le motif,
peut entraîner le rejet d’opérations et le
déclenchement de pay-ins calls dans cette devise ou
dans d’autres. Le dysfonctionnement d’un seul RTGS
peut donc perturber le fonctionnement global de CLS.

Au sein de l’Eurosystème, une analyse approfondie
a été menée avec la profession bancaire afin de
faciliter le règlement des pay-ins et pay-outs en euros
dans le système Target. Des recommandations ont
été élaborées à cet effet 8 : elles visent notamment à
inciter les établissements à anticiper l’émission de
leurs pay-ins afin de préserver un laps de temps
suffisant pour activer les mesures de secours en cas
de dysfonctionnement du système.

Plus particulièrement en ce qui concerne le système
TBF, qui constitue la composante française de Target,
un virement de haute priorité spécialement destiné
à l’exécution des pay-ins a été créé. Il permet d’éviter
que les pay-ins des participants ne soient retardés par
d’autres virements qui se trouveraient déjà dans leur
file d’attente. Par ailleurs, des procédures de secours
spécifiques aux pay-ins et pay-outs CLS ont été mises
en place. L’ensemble de ces dispositifs a été formalisé
dans une convention entre la Banque de France et
les participants directs (settlement members,
cf. 4|1 ci-après) CLS français.

8 « Recommendations for CLS payments in euro », consultables sur le site Internet de la Banque centrale européenne (www.ecb.int)
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4| Les conséquences de CLS sur les activités
de paiement et de règlement

4|1 L’impact sur la liquidité
des établissements

Par les modifications profondes qu’il induit dans les
circuits de règlement des opérations de change, CLS
est susceptible d’avoir un impact significatif sur la
liquidité des participants.

Parmi les facteurs susceptibles de réduire le besoin
de liquidité, le plus important découle de
l’application dans CLS d’un mécanisme de
compensation multilatérale des flux de paiement,
qui se traduit par une réduction très sensible du
montant de pay-ins à effectuer par chaque
participant, comparé au montant brut des opérations
qu’il a soumises 9.

La concentration des règlements des opérations de
change qu’implique CLS constitue un autre facteur
susceptible d’influer sur la liquidité des
établissements. Le nombre de participants directs à
CLS Bank (settlement members) devrait, en effet,
demeurer inférieur à celui des établissements qui
interviennent directement sur les marchés de change
à l’heure actuelle, compte tenu des investissements
nécessaires pour adhérer à CLS. Les settlement
members de CLS Bank qui ont développé une offre de
service spécifique pourraient donc être amenés à
accueillir un nombre important de sous-participants
(third parties) et à concentrer ainsi des flux
importants.

De plus, la plupart des participants à CLS Bank
n’ayant pas d’accès direct à l’ensemble des RTGS
fonctionnant dans les devises admises dans CLS, ils
doivent, le cas échéant, recourir à des « agents
nostro », qui effectuent pour leur compte les pay-ins
et pay-outs dans certaines devises. Certains agents
nostro pourraient ainsi, dans une devise donnée,
concentrer les pay-ins d’un nombre élevé de

participants et donc devoir faire face à des
engagements très importants.

Toutefois, lorsqu’un agent nostro agit pour le compte
de plusieurs settlement members dans une même
devise, il est probable que certains de ces settlement
members auront une position globalement créditrice
dans la devise concernée, et donc que l’agent nostro
recevra des pay-outs qui allégeront la ponction de
liquidité subie du fait de l’exécution des pay-ins.

Les participants à CLS devront également prendre
en compte dans leur gestion de liquidité la nécessité
de répondre à l’échéancier très strict du pay-in
schedule, ce qui se traduira par une moindre marge
de manœuvre dans la conduite de leurs opérations
et une concentration accrue de leurs besoins de
liquidité sur la période 7 heures-12 heures.

Dans l’ensemble, les participants estiment, en se
fondant sur les simulations effectuées dans le cadre
du projet CLS, que l’impact de CLS sur leur liquidité
sera maîtrisable, ce que semble confirmer l’analyse
du profil de liquidité des participants français à CLS
au cours des premières semaines de fonctionnement
du système 10, ce diagnostic restant évidemment à
confirmer à la lumière de la montée en charge
progressive de CLS.

Les participants à CLS ont néanmoins jugé
souhaitable de mettre en place des mécanismes
destinés à réduire ces contraintes de liquidité : il
s’agit des in-out swaps qui consistent, pour
deux participants donnés, à conclure un swap afin
de réduire leurs positions débitrices dans certaines
devises sur leur compte multidevises chez CLS, et
donc le montant des pay-ins à effectuer. Cette
opération se traduit par l’imputation de l’une des
« jambes » du swap dans CLS, tandis que l’autre partie
est réglée le même jour à l’extérieur de CLS 11.

9 Des simulations effectuées par CLS en 2001 sur la base de données prévisionnelles fournies par 51 futurs participants ont montré que, en
moyenne, le montant des pay-ins à effectuer dans chaque devise représente de 8 % à 18 % du montant brut des opérations dans cette devise.

10 Si CLS avait entraîné des besoins accrus de liquidité chez les participants, cela aurait pu se traduire par une demande de crédit intrajournalier
auprès de la Banque de France supérieure à la normale, et/ou par davantage d’opérations stationnant en file d’attente dans TBF avant d’être
réglées. De tels phénomènes n’ont pas été observés dans les semaines qui ont suivi le démarrage de CLS.

11 Par exemple, un participant ayant une position débitrice en euros et une position créditrice en yens conclut avec un participant ayant le « profil »
inverse une opération d’achat d’euros contre vente de yens à régler dans CLS et une opération de vente d’euros contre achat de yens à régler à
l’extérieur de CLS.
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Un tel mécanisme peut certes alléger les contraintes
de liquidité pour les établissements, mais il présente
l’inconvénient majeur de réintroduire une forme de
risque de règlement (puisque la « jambe » du swap
qui se règle à l’extérieur de CLS ne bénéficie pas de
la protection inhérente au mécanisme de paiement
contre paiement). Au surplus, des simulations de
liquidité faites par CLS montrent que, en cas de
défaillance du participant ayant la position débitrice
la plus élevée, le montant des opérations rejetées et
le montant des pay-ins calls augmentent lorsque les
in-out swaps sont utilisés.

Les banques centrales considèrent donc que la mise
en place des in-out swaps ne peut constituer qu’une
solution temporaire destinée à faciliter l’apprentissage
des conditions de fonctionnement du système et que
les in-out swaps ne doivent pas devenir un outil
permanent de la gestion de la liquidité dans CLS.

4|2 Une vraisemblable redistribution
des flux dans les systèmes
de paiement

Avant la mise en place de CLS, les banques réglaient
leurs opérations de change de préférence via des
systèmes à règlement net (Euro1, Chips...) et, dans
une moindre mesure, via les systèmes RTGS. Une
part non négligeable de ces règlements transitait,
en outre, (cf. schéma 1) par des circuits de
correspondent banking.

Le règlement des positions des participants sur les
livres de CLS s’effectuant dans les systèmes RTGS, il
est probable que la montée en charge de CLS se
traduira par une réduction des flux dans les systèmes
à règlement net. Mais, il se pourrait également qu’elle
se traduise par une diminution des capitaux échangés
dans les RTGS : en effet, alors que les opérations de
change se réglaient jusqu’à présent dans les RTGS sur
la base des montants unitaires bruts, il en va
différemment des flux relatifs aux pay-ins et pay-outs.

En termes de nombre d’opérations, une baisse
sensible est attendue, à la fois dans les systèmes de
règlement net et dans les RTGS, dès lors que CLS
remplacera le règlement unitaire de plusieurs
centaines, voire, pour les établissements les plus

actifs, de plusieurs milliers d’opérations par jour,
par les seuls pay-ins et pay-outs, soit moins de
dix règlements par devise et par settlement member.

S’agissant des systèmes de paiement en euros, une
simulation réalisée au sein de l’Eurosystème et
portant sur les données de 2001 (statistiques des
échanges dans les systèmes de paiement en euros
d’une part, statistiques fournies par CLS sur le
montant agrégé des pay-ins sur la base des prévisions
fournies par 51 futurs participants d’autre part) laisse
effectivement prévoir une diminution des volumes
et des montants échangés. Cette diminution
affecterait le système Euro 1 de manière plus
significative que le système Target. Il semble, par
ailleurs, que l’impact de la mise en œuvre de CLS
sur le volume et le montant des opérations traitées
dans les systèmes français TBF et PNS devrait être
très modéré.

Ces prévisions doivent cependant être considérées
avec prudence, dans la mesure où elles ne tiennent
pas compte des flux potentiels qui peuvent
intervenir dans les systèmes de paiement entre les
settlement members de CLS Bank et les third parties.
Un settlement member réalisant dans CLS des
opérations de change pour le compte d’un sous-
participant est en effet amené à lui régler ou à
recevoir de lui les devises correspondant à ces
opérations.

Au-delà de ces évolutions quantitatives, les
conditions de liquidité pourraient changer dans les
différents systèmes de paiement. Comme CLS
n’exécute jamais de pay-outs pour un montant
supérieur aux pay-ins qu’il a reçus et, en outre, qu’il
n’effectue de pay-outs en faveur d’un participant que
lorsque la position du compte multidevises de ce
dernier atteint un certain seuil, la liquidité
disponible en monnaie centrale est globalement
réduite pendant le processus de règlement de CLS.

Les conditions satisfaisantes dans lesquelles s’est
opéré le démarrage de CLS présagent favorablement
de sa capacité à devenir une « infrastructure de
marché » de référence. Quelques mois seront toutefois
nécessaires pour pouvoir mieux apprécier l’impact
de CLS sur les flux échangés et la liquidité dans les
systèmes de règlement, et, plus généralement, sur le
fonctionnement des marchés.
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