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Dernière étape du programme de prévention des risques de la Place de Paris, la sécurisation des
systèmes nets à règlement différé concerne le Système interbancaire de télécompensation (SIT),
système de paiement de masse pour les opérations de clientèle, et Relit, système de règlement-livraison
de titres, qui traite notamment les opérations négociées sur le marché réglementé Euronext Paris.

La Banque de France, en charge de la surveillance du  bon fonctionnement des systèmes de paiement
et de règlement de titres, a pris l’initiative de demander à la communauté bancaire française de
sécuriser le SIT et Relit. L’objectif de la sécurisation (ou autoprotection) est de protéger ces systèmes,
conformément aux normes internationales applicables, contre le risque de règlement. Les risques
supportés par les participants du SIT et de Relit présentent un caractère systémique, renforcé par les
évolutions récentes du contexte européen dans lequel ces systèmes opèrent.

Les dispositifs de protection définis pour ces deux systèmes présentent des caractéristiques
comparables : protection contre la défaillance du participant présentant le solde débiteur le plus
élevé, constitution d’un fonds commun permanent pour chacun des systèmes, complété en tant que
de besoin par des garanties individuelles, mise en place de limites pour les échanges d’opérations,
utilisation d’avoirs en monnaie de banque centrale comme garantie.

La mise en œuvre des dispositifs de sécurisation du SIT et de Relit fera intervenir plusieurs acteurs
qui assumeront à ce titre des fonctions nouvelles : les participants aux systèmes, le gestionnaire du
fonds de garantie (rôle qui sera dévolu au gestionnaire de chacun des systèmes : le GSIT — groupement
d’intérêt économique — pour le SIT et Euroclear France pour Relit), ainsi que le dépositaire des
garanties, qui sera la Banque de France.



La protection des systèmes nets de paiement et de titres à règlement différé : les exemples du SIT et de Relit

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003 127

Au début des années quatre-vingt-dix, la Place
de Paris a lancé, à l’initiative de la Banque
de France, un programme de prévention des

risques relatifs aux systèmes de paiement. Quatre
objectifs avaient alors été fixés : spécialiser les
systèmes  en fonction du montant et de la nature
des paiements, mettre en place un système de
règlement brut en temps réel et en monnaie de
banque centrale pour les paiements de montant
élevé, dématérialiser l’ensemble des échanges
interbancaires, protéger les systèmes de
compensation à règlement différé. Les trois
premiers objectifs ont été atteints. Pour réaliser le
dernier objectif, des principes d’autoprotection
viennent d’être définis pour les deux systèmes
français de compensation concernés : le système
interbancaire de télécompensation (SIT), qui opère
la compensation des paiements de détail, et la filière
révocable du système RGV2 de règlement-livraison
d’instruments financiers (Relit).

L’autoprotection d’un système de compensation à
règlement différé vise à réduire, autant que possible,
le risque d’annulation des opérations échangées dans
ce type de système en cas d’incapacité d’un ou
plusieurs participants à faire face aux obligations
de règlement résultant de ces échanges. Elle permet
ainsi de prévenir la propagation d’une éventuelle
défaillance d’un participant aux autres participants
à ce système et aux autres systèmes interbancaires,

et donc de contribuer à la stabilité du système
financier. La mise en œuvre d’une autoprotection
apparaît d’autant plus opportune que les systèmes
de compensation à règlement différé sont
susceptibles d’être un vecteur de défaillances en
chaîne (« importance systémique »). Or, au cours des
dernières années, l’importance systémique du SIT
et de Relit s’est très fortement accrue, du fait, d’une
part, de la centralisation dans le SIT de la
compensation multilatérale de tous les échanges
interbancaires de petit montant et, d’autre part,
des conséquences pour Relit de l’intégration
paneuropéenne dans le cadre d’Euronext/Clearnet.

Par ailleurs, les normes internationales applicables
aux systèmes de paiement, comme aux systèmes
de règlement de titres, ont récemment précisé ce
qui était attendu des systèmes en matière
d’autoprotection. C’est dans ce cadre que les banques
françaises, à la demande de la Banque de France,
viennent de définir les principes du mécanisme
d’autoprotection du SIT et de Relit.

Après avoir rappelé les risques liés au défaut de
règlement de participants au SIT et à Relit, puis
présenté les normes internationales qui leur sont
applicables pour réduire ce type de risque, cet article
expliquera les principes des dispositifs de
sécurisation envisagés.

Les caractéristiques du fonctionnement du SIT et
de Relit sont à l’origine de risques de règlement
spécifiques pour leurs participants, en cas de défaut

1| Les risques liés au défaut de règlement
de participants au SIT et à Relit

de l’un d’entre eux, qui ont pris une ampleur
nouvelle du fait de l’évolution de ces systèmes et
du contexte européen dans lequel ils opèrent.
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Encadré 1

Le SIT aujourd’hui

Le SIT est dédié aux paiements de masse correspondant à des opérations de clientèle, à l’exception des virements
de clientèle d’un montant supérieur à 800 000 euros, qui doivent être échangés dans TBF (Transferts Banque de
France) ou PNS (Paris Net Settlement). Avec l’achèvement de la dématérialisation des échanges interbancaires
des moyens de paiement à la fin du premier semestre 2002, le SIT est devenu l’unique système existant en
France pour l’échange des moyens de paiement de masse et le plus important des systèmes européens, tant par
les volumes que par la valeur totale des opérations traitées (environ 45 millions d’opérations par jour, pour une
valeur approchant 20 milliards d’euros et un montant moyen de soldes débiteurs réglé dans TBF de près de
13 milliards).

Montant moyen des soldes débiteurs du SIT réglés quotidiennement dans TBF
(en milliards d’euros)
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Le SIT est géré par le GSIT (Groupement d’intérêt économique pour le Système interbancaire de télécompensation)
créé en 1983 par les principales banques françaises, La Poste et la Banque de France. C’est un système de
paiement à compensation multilatérale, qui traite les opérations entre participants en trois temps : l’échange en
continu des ordres de paiement, directement entre les centres informatiques des banques ; la compensation
multilatérale des ordres par un centre comptable ; le règlement des soldes nets sur les comptes centraux de
règlement des participants directs dans les livres de la Banque de France par l’intermédiaire du système TBF.
L’ensemble des soldes des participants du SIT doivent être imputés simultanément. Dès leur comptabilisation,
ils sont irrévocables et inconditionnels, de sorte que le caractère définitif des paiements est assuré.

NB : Pour une description du SIT, cf. aussi l’article intitulé « Le Système interbancaire de télécompensation » paru dans le Bulletin de la
Banque de France de novembre 2002
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1|1 Les caractéristiques
du fonctionnement du SIT
et de Relit

Le SIT, comme Relit, présente deux caractéristiques
essentielles auxquelles sont traditionnellement
associés certains risques potentiels : ce sont des
systèmes qui fonctionnent sur la base d’une
compensation multilatérale des ordres de paiement
et dont le règlement des obligations nettes des
participants est différé par rapport au traitement
des paiements unitaires sous-jacents.

La compensation multilatérale est un mode
d’extinction des obligations qui repose sur le
1 Par novation ou, selon les juridictions, par tout autre dispositif juridique comparable ayant pour effet de permettre l’extinction d’obligations

multiples sous-jacentes par un paiement unique

remplacement 1 de paiements unitaires entre
participants par un solde net multilatéral de chaque
participant vis-à-vis de l’ensemble des participants.

Le règlement différé signifie qu’il existe un décalage
temporel entre, d’une part, la prise en compte,
le traitement des ordres de paiement unitaires
et le calcul des soldes espèces nets par le système
et, d’autre part, le règlement de ces soldes nets sur
les livres de l’agent de règlement, qui seul permet
de conférer un caractère définitif (concept de
finality) aux différentes instructions de paiement
sous-jacentes.

Un système de paiement peut fonctionner sur la
base d’une compensation multilatérale sans pour

Encadré 2

Relit aujourd’hui

Euroclear France, qui a remplacé Sicovam SA en janvier 2001 après sa fusion avec Euroclear Bank, a mis en
place le 12 juin 2001 un nouveau système de règlement-livraison d’instruments financiers appelé RGV 2,
comprenant une filière révocable (Relit) et une filière irrévocable (RGV). Relit est, selon la terminologie
internationale applicable, un système de règlement-livraison de « modèle 2 », c’est-à-dire dans lequel la partie
titres est réglée sur une base brute 1 et la partie espèces sur une base nette. Il est utilisé pour des opérations ne
nécessitant pas une irrévocabilité immédiate (opérations, essentiellement sur actions, issues des marchés
réglementés d’Euronext Paris et opérations de gré à gré entre les participants qui ont expressément choisi cette
filière pour opérer le dénouement de ces opérations). Cette filière fonctionne, en effet, sur le principe d’une
irrévocabilité différée, les règlements espèces s’effectuant dans TBF sur une base nette trois fois dans la journée,
pour un montant moyen de soldes débiteurs d’environ 13 milliards d’euros par jour.

Montant moyen des soldes débiteurs de Relit réglés quotidiennement dans TBF
(en milliards d’euros)
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autant nécessiter un règlement différé. De manière
croissante, des systèmes, notamment pour les
paiements de montant élevé, offrent des
fonctionnalités de compensation associées à un
règlement en continu avec finalité immédiate. Le
règlement différé de Relit et du SIT s’explique, pour
l’essentiel, par le fait qu’il s’agit de systèmes de
masse, ayant vocation à traiter un volume très
important d’opérations de montant unitaire faible
ou moyen (cf. encadrés 1 et 2). Pour des raisons
techniques, il est donc nécessaire de disposer d’un
laps de temps suffisant, incluant la nuit, pour
introduire et traiter les différentes instructions sur
la base desquelles les obligations nettes de paiement
des différents participants seront calculées.

Dans le cas du SIT, la journée d’échanges commence
à 15 heures le jour J pour un règlement
qui n’interviendra qu’en J+1 à 15 heures 15 et,
pour Relit, à 20 heures en J pour un règlement
en J+1 à 11 heures. Il existe aussi, pour Relit,
deux autres vacations ultérieures de règlement
(« déversements ») l’après-midi, qui permettent de
recycler les suspens non réglés le matin et de
dénouer des opérations valeur jour, représentant
environ 10 % des volumes d’opérations.

Pour les deux systèmes, le caractère définitif de
l’ensemble des opérations est acquis lors du
règlement des soldes espèces nets en monnaie

2 Rapports de la Banque des règlements internationaux sur les systèmes de compensation (rapport Angell — février 1989) et sur les systèmes de
compensation interbancaires des banques centrales des pays du G 10 (rapport Lamfalussy — novembre 1990)

centrale sur les comptes des participants (ou de leurs
mandataires, dénommés « participants de
règlement »), ouverts et opérés dans le système
RTGS (Real Time Gross Settlement – Règlement brut
en temps réel) géré par la Banque de France (TBF).

1|2 Les risques générés
par ces systèmes
en cas de défaut d’un participant

Les avantages et les risques inhérents à la
compensation multilatérale associée à un règlement
différé ont été analysés par les banques centrales 2.
L’utilisation de ce mode d’extinction des obligations
a pour effet une réduction sensible des flux de
paiements et des besoins de liquidité, comparée
à d’autres modes d’extinction des obligations
(compensation bilatérale et règlement sur une
base brute). En contrepartie, la compensation
multilatérale crée une interdépendance entre tous
les participants au système considéré, puisque le
défaut de règlement d’un seul participant en
situation nette débitrice empêche le règlement des
soldes de tous les autres participants — selon un
principe de « tout ou rien » — et, par conséquent,
de l’ensemble des opérations sous-jacentes traitées
par le système. Cette situation crée pour les
participants non défaillants des risques substantiels :

Encadré 3

Les deux formes
de compensation multilatérale

On distingue traditionnellement deux formes de compensation multilatérale, selon qu’elle est effectuée avec ou
sans intervention d’une contrepartie centrale.

Pour le SIT, comme pour Relit, il s’agit d’une compensation multilatérale sans contrepartie centrale, ce qui
signifie que les gestionnaires de chaque système, respectivement le GSIT et Euroclear France, interviennent
comme agent de calcul, opérateur technique des systèmes, mais ne sont, à aucun moment, ni contreparties ni
garants des opérations traitées. Dans le cas de Relit, une partie importante des opérations provient du marché
réglementé et bénéficie, en amont du système de règlement-livraison, de la garantie de bonne fin de Clearnet,
chambre de compensation des marchés Euronext. Pour autant, cette garantie de bonne fin répond à ses propres
règles et ne couvre pas le règlement à bonne date des soldes du système Relit. En outre, le solde espèces Relit de
chaque participant est global, sans distinction par filières d’opérations (marché réglementé, gré à gré). En cas
de défaut de règlement d’un participant, il ne serait donc pas possible de faire la part entre les instructions
provenant du marché réglementé et couvertes en amont par la garantie de bonne fin de Clearnet
(le sous-système Inter-Sociétés de Bourse) et les autres opérations.
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risque en principal, risque de liquidité, risque de
coût de remplacement, ainsi que des risques de
second rang (c’est-à-dire sans incidence financière
directe), qui peuvent être supportés par d’autres
acteurs que les participants (gestionnaires des
systèmes, banque centrale).

Cette typologie des risques inhérents aux systèmes
nets à règlement différé permet d’identifier les
risques associés à la participation dans le SIT et
dans Relit. Il convient, à cet égard, de distinguer
entre les situations de défaillance temporaire et de
défaillance définitive.

Le risque en principal peut se définir comme le risque
de perte de la totalité de la valeur d’un paiement, du
fait d’un défaut de règlement. C’est, en particulier
dans les systèmes de règlement de titres, la situation
où un participant est amené à honorer ses obligations
de paiement mais, du fait de la défaillance de sa
contrepartie, ne reçoit pas le règlement de l’obligation
réciproque correspondante. Dans Relit, qui est un

système de règlement-livraison, ce risque est
inexistant car, en cas de défaut de paiement du prix
par l’acheteur, les titres du vendeur ne seront pas
livrés. Dans le cas du SIT, la procédure de révocation
des échanges en cas de défaut de règlement
(procédure consistant à recalculer les soldes nets des
participants après exclusion des opérations du
défaillant) devrait également éliminer le risque en
principal, pour ce qui concerne le règlement
interbancaire. Cependant, un risque en principal
pourrait subsister si les participants non défaillants
ne suspendaient pas également les paiements avec
leurs clients, résultant d’opérations avec les clients
du défaillant. Faute d’appliquer cette mesure, les
non-défaillants risqueraient de payer leurs clients sans
avoir reçu le règlement interbancaire correspondant.

En revanche, les participants au SIT et à Relit sont
exposés aux autres types de risques propres aux
systèmes de compensation multilatérale en cas de
défaut : risques de liquidité, risque de coût de
remplacement et risques non financiers.

Encadré 4

Défaillance temporaire
et défaillance définitive

La défaillance temporaire est la situation dans laquelle un participant devant couvrir un solde débiteur issu du
SIT ou de Relit n’est pas à même de se conformer à ses obligations dans les délais impartis par les règles TBF
(« période de règlement », dans la terminologie TBF), pour une raison ponctuelle (problème technique de
l’établissement, erreur humaine conduisant à une couverture tardive ou mauvaise anticipation de sa situation
de liquidité).

Cette situation va se traduire par l’impossibilité d’imputation des soldes issus du système et au rejet des écritures
par la Banque de France vers le gestionnaire considéré. Après s’être assuré que le participant défaillant a pris
les mesures qui s’imposent pour couvrir son solde, une nouvelle « fenêtre » de règlement est ouverte dans TBF
au profit du système considéré, en accord entre la Banque de France, la Centrale des règlements interbancaires 1

et le gestionnaire du système en cause. Cette situation est susceptible de perturber le bon fonctionnement de
TBF, en raison des impacts sur sa chronologie et la gestion de trésorerie des établissements non défaillants qui
vont subir un retard dans l’évolution programmée de leur liquidité. C’est pourquoi le défaillant se voit appliquer
des pénalités financières et, en cas de récidive, pourrait se voir exclure du système TBF par la Banque de
France.

Le défaut de règlement définitif se caractérise par une situation où le défaillant ne serait pas à même, en raison
d’une situation d’insolvabilité ou d’illiquidité durable, de couvrir son solde à bonne date de valeur. Il s’agit d’un
scénario extrême qui, contrairement aux défauts temporaires, ne s’est jamais produit pour le SIT comme pour
Relit, mais dont les conséquences seraient potentiellement considérables.

Le défaut de règlement définitif est susceptible de faire courir des risques de liquidité et de coût de remplacement
substantiels, ainsi qu’un risque en principal résiduel (SIT), aux autres participants.

1 Qui fournit, dans ce contexte, un service de connexion technique entre les systèmes exogènes et TBF.



La protection des systèmes nets de paiement et de titres à règlement différé : les exemples du SIT et de Relit

132 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003

Le risque de liquidité résulte de la modification non
anticipée de la position de trésorerie des différents
participants, notamment ceux créditeurs dans le
système, lorsque le système ne peut se régler à
bonne date. Cette situation les obligerait à trouver
d’autres sources de financement, ce qui peut créer
des tensions sur le marché interbancaire, avec des
conséquences potentielles sur la conduite de la
politique monétaire de l’Eurosystème. Compte tenu
des valeurs traitées par Relit, comme par le SIT, les
conséquences pourraient être importantes. Elles
deviendraient systémiques si, par effet de contagion,
l’incapacité d’un établissement à régler son solde
net dans l’un des systèmes considérés entraînait la
défaillance dans d’autres systèmes de participants
non défaillants dans le SIT ou dans Relit. On peut
illustrer l’ampleur de ce risque pour le SIT et Relit
en mesurant la position débitrice nette la plus élevée
présentée par un participant. On constate qu’elle
est, en moyenne, d’un milliard d’euros pour le SIT
et de 400 millions d’euros pour Relit, avec des
pointes atypiques qui peuvent aller jusqu’à 3,5
milliards d’euros pour le SIT et 2 milliards d’euros
pour Relit.

Le risque de coût de remplacement est spécifique
au système Relit. Le défaut de règlement de la partie
espèces du système entraînerait l’absence de
livraison des titres à bonne date de valeur, puisque
Relit est un système de règlement-livraison où le
paiement du prix est la contrepartie nécessaire du
transfert de titres. Faute de recevoir les titres, les
établissements acheteurs — en particulier, ceux qui
doivent livrer des titres à des clients ou les re-livrer
dans un autre système de règlement de titres —
devraient se les procurer à un prix éventuellement
supérieur à celui qui aurait dû être réglé dans Relit.

Un défaut de règlement pourrait également créer
des risques de second rang, non financiers.

En l’absence de dispositif suffisant de maîtrise des
risques, un défaut de règlement du SIT ou de Relit
qui conduirait à des perturbations sensibles dans le
fonctionnement de TBF et du système concerné
pourrait entraîner un risque de réputation, en
premier lieu pour les gestionnaires de ces systèmes,
mais également pour la Place de Paris et ses
infrastructures post-marché dans leur ensemble.

Pour ce qui concerne le SIT, qui traite les paiements
de masse, un défaut majeur de règlement qui aurait
des conséquences visibles pour la clientèle des banques
(retard d’imputation d’opérations) serait, à la limite,
de nature à mettre en cause la confiance du public
dans les moyens de paiement et dans la monnaie.

Il est important de préciser que la Banque de France,
en tant que gestionnaire de TBF et agent de
règlement du SIT et de Relit, n’assume pas de risque
financier dans l’hypothèse d’un défaut de règlement
de ces systèmes. Elle n’est, pas plus que les
gestionnaires des systèmes considérés, ni
contrepartie ni garante des opérations. En
application des règles de fonctionnement TBF, en
cas d’insuffisance de provision à l’issue du délai
imparti, la Banque de France se borne à constater
l’impossibilité d’imputation des soldes issus du
système et à renvoyer les écritures au gestionnaire
concerné, à charge pour ce dernier de rechercher
une solution dans le cadre de ses propres règles de
gestion des défaillances.

Pour autant, comme le rapport Lamfalussy précité
l’avait analysé, une banque centrale, qui permet le
règlement sur ses livres d’un système de paiement
net dépourvu de dispositif adéquat de prévention
et de gestion du risque de règlement, s’exposerait
au risque (« aléa moral » ou « moral hazard ») que
cette situation soit comprise — à tort — par les
participants ou les tiers comme une garantie de
règlement implicite, par appel à sa fonction de
prêteur en dernier ressort. Afin d’éviter cet aléa, il
est donc important que la Banque de France, en tant
qu’autorité de surveillance, incite les parties
concernées à protéger de manière adéquate le SIT
et Relit contre le risque de règlement, et évalue
l’adéquation des dispositifs proposés.

1|3 Évolution des risques
du SIT et de Relit

Au cours des dernières années, les risques existants
dans le cas du SIT et de Relit sont devenus plus
sensibles, notamment dans le contexte des
évolutions européennes des infrastructures
post-marché et de paiement.

Depuis 1999 avec la phase III de l’UEM, le système
TBF est devenu la composante française de Target.
Cette évolution renforce l’importance du respect des
horaires de fonctionnement de TBF, en particulier
la nécessité d’assurer, dans les délais impartis, le
règlement des systèmes tels Relit et le SIT, dont les
soldes doivent se régler in fine en monnaie centrale
sur les comptes des participants ouverts dans TBF
(systèmes qualifiés d’« exogènes » dans la
terminologie TBF). Tout retard affectant TBF
risquerait, en effet, de requérir un décalage de
chronologie de l’ensemble du système Target.
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Avec la création de la bourse paneuropénne
Euronext, dont les opérations sont compensées par
une contrepartie centrale unique, Clearnet, les
risques associés au système Relit, qui assure
notamment le règlement-livraison des transactions
négociées sur Euronext Paris, dépassent les limites
d’un cadre strictement domestique. Ce mouvement
d’intégration européenne devrait entraîner le
développement de transferts croissants de titres
entre les différentes composantes du groupe
Euroclear. En l’absence d’un niveau satisfaisant de
prévention des défauts de règlement, le système
Relit pourrait donc exporter ses risques vers les
autres entités du groupe Euroclear.

Le SIT est devenu en 2002, avec l’Échange d’images
chèques et la fermeture des chambres de
compensation, l’unique système de règlement des
paiements de masse en France et le plus important
en Europe, de par les volumes et valeurs traités. Par
rapport à l’année 2001, cette évolution structurelle de
l’activité du SIT s’est traduite par une augmentation
de moins de 30 millions d’opérations quotidiennes
traitées en 2001 à près de 45 millions en 2002 et de
moins de 10 milliards d’euros en 2001 à près de
19 milliards en 2002 en valeur réglée quotidienne.

1|4 L’insuffisance des dispositifs
existants de gestion des défaillances

Un défaut de règlement définitif dans le SIT ou dans
Relit ne pourrait à l’heure actuelle — en l’absence
d’un dispositif adéquat de prévention des risques —
se traiter que de deux manières : soit par recalcul
des soldes des participants après révocation des
opérations du défaillant, soit par report du règlement
à une date ultérieure.

La première solution, appelée selon les systèmes
« révocation des échanges », « rétrogradation/réfection »
— ou en langage courant « détricotage » —, consiste
à recalculer la compensation, après avoir identifié
et exclu du système les opérations du défaillant.
Cette procédure peut être partielle lorsque seules
quelques opérations sont révoquées afin de ramener
le solde de l’établissement défaillant dans les limites
de la capacité de règlement de ce dernier. Bien que
théoriquement envisageable, ce cas de figure est fort
improbable car il faut, à la fois, être techniquement
capable d’opérer un tri entre les opérations du
défaillant et de recueillir l’accord des contreparties
concernées par les opérations révoquées. Si un

détricotage devait intervenir, la procédure de
révocation porterait donc plutôt sur l’ensemble des
opérations du défaillant.

Cette solution soulève différents problèmes et
n’apparaît pas comme un mode satisfaisant de
gestion des défauts de règlement.

Elle est, en premier lieu, source de risque de
liquidité. Les soldes recalculés après exclusion du
défaillant risquent, notamment si ce dernier est un
participant important, d’être sensiblement différents
de ceux initialement présentés au règlement.
Certains participants verront leur situation inversée,
passant d’une position nette multilatérale créditrice
à une position débitrice. Il en résulte un risque de
liquidité, qui pourrait entraîner des défaillances en
cascade et des tensions sur le marché interbancaire.
C’est pourquoi Euroclear France, qui a, en
septembre 2003, modifié ses règles de
fonctionnement pour introduire une procédure de
« rétrogradation/réfection » en attendant la mise en
œuvre du dispositif de sécurisation, a prévu des
dispositions visant à maîtriser le risque de liquidité.
Ainsi, chaque participant non défaillant serait
habilité à fixer le solde débiteur maximal qu’il
s’engagerait à honorer à l’issue d’un recalcul de la
compensation, le règlement d’éventuelles
opérations dépassant cette limite étant mis en
suspens et reporté au lendemain.

En deuxième lieu, appliquée à des systèmes de
masse comme le SIT et Relit qui traitent
quotidiennement des volumes importants
d’opérations, la révocation des échanges pose
d’importants problèmes de faisabilité technique.
Faute de procédure automatisée, une révocation des
échanges ne pourrait guère être mise en œuvre dans
un délai compatible avec la chronologie de
règlement du système considéré dans TBF.

Enfin, ce type de procédure laisse ouvert le sort des
opérations du défaillant exclues du système, avec
des conséquences potentielles importantes pour les
clients de ce dernier.

La deuxième solution prévue dans les procédures
de crise arrêtées par la Place consisterait, après avoir
constaté l’impossibilité à traiter la défaillance dans
la journée d’échanges, à reporter à une date de
valeur postérieure le règlement des soldes du
système. Dans le cas d’une défaillance définitive,
cette mesure ne peut être considérée que comme
une solution d’accompagnement, notamment de la
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3 BRI (février 2001)
4 Committee on Payment and Settlement Systems (Comité sur les systèmes de paiement et de règlement) qui regroupe les banques centrales du

G 10 et l’International Organisation of Securities Commissions (Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières) composée
des régulateurs des marchés de titres ; BRI (novembre 2001)

2|1 Les normes internationales
applicables

C’est le rapport Lamfalussy précité qui, dès 1990,
a fixé le premier les normes applicables à la
maîtrise du risque de règlement dans les systèmes
de paiement à compensation multilatérale. Parmi
les six normes minimales définies pour ces
systèmes, la norme IV prévoit, en effet, que « les
systèmes de compensation multilatérale devraient
permettre, pour le moins, d’assurer l’exécution en
temps voulu des règlements journaliers dans le
cas où le participant présentant la position
débitrice nette la plus élevée serait dans
l’incapacité de s’exécuter ».

Dans le prolongement du rapport Lamfalussy, le
rapport sur « les principes fondamentaux pour les
systèmes de paiement d’importance systémique » 3

a défini des principes devant présider à la conception
et à l’exploitation des systèmes de paiement : la
norme Lamfalussy IV est reprise dans le Principe
fondamental V.

La même règle se retrouve dans la recommandation
n° 9 du rapport CPSS-IOSCO 4 relatif aux systèmes
de règlement titres, qui dispose que « les dépositaires
centraux de titres qui accordent des crédits
intrajournaliers aux participants, y compris ceux qui
gèrent des systèmes à règlement net, devraient
instaurer des contrôles des risques qui assurent, au
minimum, le règlement en temps requis dans le
cas où le participant présentant la plus importante
obligation de paiement serait dans l’incapacité de

2| L’application des normes internationales
au SIT et à Relit

s’exécuter. Les mesures de contrôles les plus fiables
associent des exigences de constitution de sûretés
et des limites ».

Un projet de normes visant à adapter au contexte
européen les recommandations CPSS-IOSCO, à
vocation mondiale, a été soumis à consultation
publique à l’été 2003. Ce projet de normes a été
élaboré par un groupe de travail conjoint aux
banques centrales du SEBC et au CESR (« Committee
of European Securities Regulators »), qui regroupe
les régulateurs des marchés de titres européens.
L’une des normes en projet reprendra et développera
la recommandation n° 9 CPSS-IOSCO.

2|2 La portée
des normes internationales

L’ensemble de ces normes procèdent de la même
démarche et comportent des exigences tout à fait
comparables.

La première exigence porte sur l’objectif du dispositif
de sécurisation. Il s’agit de mettre en place un
mécanisme qui, même en cas de défaut d’un
participant, permet d’assurer le règlement en temps
requis de l’ensemble des soldes résultant de la
compensation multilatérale des échanges. Cette
exigence doit se comprendre par référence aux
normes qui définissent ce qu’est « un règlement
définitif rapide », qui doit s’entendre à la date de
valeur, de préférence en cours de journée et, au plus
tard, en fin de journée.

mise en œuvre d’un dispositif de révocation des
échanges, mais ne peut de manière isolée résoudre
le problème. En outre, cette mesure ne serait pas
aujourd’hui conforme aux normes internationales
applicables, notamment le Principe fondamental IV
pour les systèmes de paiement d’importance
systémique, qui exige au minimum un règlement
en fin de journée, à bonne date de valeur.

À l’heure actuelle et en l’absence de dispositif de
sécurisation, le niveau de protection des
deux systèmes n’est pas suffisant pour faire face à
un défaut de règlement définitif d’un participant.
En outre, l’absence de protection de ces systèmes
pose un problème de conformité aux normes
internationales applicables, notamment par rapport
à leurs évolutions les plus récentes.



La protection des systèmes nets de paiement et de titres à règlement différé : les exemples du SIT et de Relit

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003 135

La deuxième exigence porte sur l’importance du
risque financier auquel le dispositif de sécurisation
doit permettre de faire face. Le niveau minimum
d’autoprotection des différents systèmes est défini
comme devant permettre de couvrir la défaillance
du participant présentant la plus forte obligation
débitrice nette dans le système.

Cette deuxième exigence appelle plusieurs
précisions.

En premier lieu, il s’agit, pour toutes les normes
précitées, d’une exigence minimale. Dès le rapport
Lamfalussy de 1990, les gestionnaires des systèmes
et les banques centrales en charge de leur surveillance
ont été invités à envisager une couverture supérieure
à ce plancher, à titre de bonne pratique.

Un dispositif de sécurisation complète implique de
garantir ex ante le règlement de l’ensemble des
positions débitrices nettes agrégées dans le système.
Un niveau inférieur de sécurisation permet
seulement de limiter, mais pas totalement éliminer,
les risques de liquidité et de coût de remplacement
associés à une défaillance multiple qui dépasserait
le montant de garanties constituées.

Le niveau adéquat de sécurisation est laissé à
l’appréciation de chaque système et des autorités
en charge de sa surveillance.

La solution optimale résulte de l’évaluation du
niveau de risques résiduels jugé acceptable, qui
représente un bon équilibre entre, d’une part,

l’importance des risques du système mesurée à
l’aune de critères quantitatifs (valeur traitée par le
système, ratio de compensation, concentration des
opérations, etc.) et qualitatifs (importance du
système pour l’économie du pays, nature des
opérations traitées, caractère transfrontière ou
purement domestique, etc.) et, d’autre part, le coût
de mise en œuvre de la sécurisation (coûts
d’opportunité liés à l’immobilisation de garanties,
investissements techniques, etc.).

Il est important de préciser que, si une sécurisation
complète des positions débitrices permet d’éliminer
les risques financiers des systèmes nets à règlement
différé, un système net autoprotégé ne produit pas
les mêmes effets juridiques (en termes de moment
de l’extinction des obligations de paiement) qu’un
système à règlement brut en temps réel (RTGS). Le
caractère définitif du règlement n’est, en toute
hypothèse, acquis qu’au moment du règlement
effectif des soldes nets, alors qu’un système RTGS
permet un règlement continu, avec possibilité de
réutiliser immédiatement les espèces et/ou les titres
reçus pour d’autres règlements.

En termes pratiques, les différentes normes ne sont
pas prescriptives sur la manière de mettre en œuvre
la sécurisation. Toutefois, il résulte des différents
rapports précités qu’un dispositif de sécurisation
présente généralement trois caractéristiques :

– première caractéristique : la constitution de
garanties. Les actifs utilisés varient (avoirs en
monnaie de banque centrale, lignes de crédit

Encadré 5

Exemples internationaux
de sécurisation de systèmes à compensation multilatérale

Parmi les exemples de systèmes de paiement qui intègrent des fonctionnalités de compensation multilatérale et
de règlement différé et qui ont mis en place des dispositifs de protection contre le risque de règlement, on peut
citer le système Euro 1, géré par l’Association bancaire pour l’euro. Ce système traite des paiements transfrontières
libellés en euros et dispose de deux filières spécialisées pour les paiements de masse transfrontières, STEP 1
et STEP 2. L’ensemble est protégé contre les défaillances multiples grâce à un fonds de garantie déposé auprès de
la Banque centrale européenne.

Dans la sphère titres, des initiatives récentes ont été prises en Europe pour augmenter le niveau de sécurité des
systèmes fonctionnant sur la base d’une compensation multilatérale pour la partie espèces. Ainsi, annoncée
pour décembre 2003, la filière nette du système italien Express II doit incorporer un dispositif de réserve de
liquidité qui garantit les traitements de nuit du système. En Allemagne, depuis novembre 2003, le dépositaire
central Clearstream Banking Francfort est à même de dénouer les opérations dans le cadre des traitements de
nuit, à hauteur de fonds réservés par les participants sur leur compte à la Banque fédérale d’Allemagne.
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confirmées, valeurs mobilières ou créances
liquides et émises par une entité dotée d’une
bonne signature, notamment des titres d’État),
mais ils doivent, dans tous les cas, être
suffisamment liquides pour être mobilisés sans
délai en cas de défaillance et permettre au
système de se substituer au défaillant dans les
limites de la journée d’échanges. Il est fréquent
qu’une banque centrale soit choisie comme
dépositaire des garanties, ce qui assure, à la fois,
leur conservation sans risque et une plus grande
facilité pour les mobiliser.

Il existe deux principales modalités de
constitution et d’utilisation des garanties. On
distingue généralement les systèmes mutualisés
(« survivors pay » : les survivants sont les payeurs)
et les systèmes individualisés (« defaulter pays » :
le défaillant est le payeur). Le système mutualisé
est globalement moins coûteux, le même fonds
de garantie servant à couvrir la défaillance
potentielle unitaire de n’importe quel participant.
Mais il est aussi plus risqué, car les garanties
apportées par chaque participant sont
susceptibles d’être utilisées pour traiter la
défaillance d’un tiers et, le cas échéant,
définitivement perdues. Dans un système
individualisé, ce risque est éliminé puisqu’il y a
affectation des actifs apportés en garantie par un
participant à la couverture de sa propre
défaillance potentielle, à l’exclusion de celle des
autres participants ;

– deuxième caractéristique : lorsque la constitution
de garanties est effectuée pour tout ou partie sous
forme mutualisée, il faut un mécanisme de
partage des pertes qui prévoit ex ante les
modalités et la séquence d’utilisation des
différentes garanties disponibles et les principes
d’allocation des pertes éventuelles, en cas
d’incapacité du défaillant à rembourser la part
utilisée du fonds de garantie ;

– troisième caractéristique : le système doit mettre
en place un mécanisme de limites qui assure que
le traitement des opérations de chaque
participant ne peut conduire à un solde débiteur
multilatéral dont le montant excéderait les
garanties disponibles, en application des règles
définies pour la sécurisation.

2|3 Le rôle de la Banque de France
dans l’application
des normes internationales
au SIT et à Relit

L’article L 141-4 du Code monétaire et financier
dispose que, dans le cadre des missions du Système
européen de banques centrales (SEBC), la Banque
de France est en charge de veiller au bon
fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement et des systèmes de compensation, de
règlement et de livraison d’instruments financiers 5.

Dans ce cadre, la Banque de France, agissant à la
fois en tant que gestionnaire de TBF, agent de
règlement du SIT et de Relit, et au titre de sa mission
de surveillance, a un intérêt majeur à ce que ces
systèmes fassent l’objet d’un niveau adéquat de
protection contre le risque de règlement.

Cette mission a d’abord conduit la Banque de France
à prendre l’initiative de demander aux gestionnaires
des systèmes considérés, le GSIT et Euroclear
France, d’assurer la sécurisation des systèmes dont
ils ont la charge, en conformité avec les normes
internationales applicables.

Ce rôle l’a également conduite à évaluer ex ante la
conformité des principes des dispositifs de
protection retenus et ex post la réalité de leur mise
en œuvre. Cette appréciation fait partie de
l’évaluation plus globale que la Banque de France a
entrepris de conduire d’ici à la fin de l’année 2003,
d’une part sur la conformité du SIT au regard des
principes fondamentaux pour les systèmes de
paiement d’importance systémique 6, d’autre part
sur la conformité du système RGV2 d’Euroclear
France, dont Relit constitue une des filières, au
regard des recommandations CPSS-IOSCO pour les
systèmes de règlement de titres.

La définition des dispositifs de sécurisation, principes
et arrangements pratiques relève de la responsabilité
des gestionnaires et des participants aux systèmes.
C’est pourquoi les réflexions sur la sécurisation des
systèmes SIT et Relit ont été menées en France par
des groupes de travail associant les différentes parties
concernées, y compris les gestionnaires et les

5 Sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la Commission bancaire, pour ce qui concerne les systèmes de compensation,
de règlement et de livraison d’instruments financiers

6 Adoptés officiellement par l’Eurosystème comme base de sa politique de surveillance des systèmes de paiement en janvier 2001
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Les dispositifs de sécurisation retenus pour le SIT
et pour Relit reposent sur des principes similaires :
protection contre la défaillance du participant
présentant le solde débiteur le plus élevé,
constitution d’un fonds commun permanent pour
chacun des systèmes, complété en tant que de
besoin par des garanties individuelles, et mise en
place de limites pour les échanges d’opérations. Les
garanties s’effectuent sous forme de remises d’avoirs
en monnaie de banque centrale uniquement,
l’utilisation d’autres types d’actifs ayant été écartée
pour des raisons de coût de gestion et de rapidité de
mobilisation.

3|1 Fonds commun de garantie
permanent

Les contributions déposées dans le fonds de garantie
permanent de chacun des systèmes sont affectées
au profit de l’ensemble des participants et peuvent
être réalisées pour couvrir le défaut de paiement
du solde débiteur dans le système de l’un ou de
plusieurs des participants.

Le montant total du fonds commun permanent est
défini en fonction des soldes débiteurs enregistrés
dans le système au cours de la période précédant la
constitution du fonds (de six à douze mois). En effet,
il est fait en sorte qu’il couvre la majeure partie
(entre 85 % et 95 %) des soldes débiteurs constatés,
de façon à limiter le recours aux garanties
individuelles.

La contribution de chaque participant au fonds
commun permanent est calculée soit en fonction
des seuls soldes débiteurs (pour Relit), soit en
fonction, à la fois, des soldes débiteurs et créditeurs
qu’il a enregistrés au cours de la période précédant
la constitution du fonds (pour le SIT). En effet,

3| Les principes des dispositifs de sécurisation
du SIT et de Relit

dans le cas du SIT, certains participants sont
systématiquement créditeurs et leur contribution
au fonds se justifie par la réduction du risque qu’ils
ne soient pas réglés.

Le montant total et les contributions au fonds
seront ajustés périodiquement pour tenir
compte de l’évolution des soldes débiteurs
des participants.

3|2 Garanties individuelles
complémentaires

Les mécanismes de sécurisation de Relit et du SIT
prévoient la possibilité de constituer des garanties
complémentaires, individuelles et temporaires, pour
les participants dont les opérations risqueraient
d’être mises en suspens, car elles conduiraient à
présenter un solde débiteur supérieur au montant
total du fonds commun permanent.

Ces garanties individuelles sont déposées par le
participant, en intra-journalier ou à 24 heures, en
fonction des prévisions de son volume d’opérations
dans le système.

Les sommes ainsi remises en garanties
complémentaires individuelles par le participant ne
peuvent être réalisées que pour couvrir le défaut
de paiement, par ce participant, de son solde
débiteur dans le système, à l’exclusion du solde d’un
autre participant ou de toute autre affectation.

Les garanties individuelles complémentaires seront
utilisées pour le règlement du solde du participant
les constituant dans le système ; dans le cas de Relit,
elles peuvent aussi être restituées — sous certaines
conditions — à la demande des participants entre
deux règlements.

représentants des participants, sous l’égide de la
Fédération bancaire française, dont les instances
décisionnelles ont approuvé les conclusions. La

Banque de France a participé à ces groupes de travail
en qualité d’observateur, notamment pour préciser
la portée des normes internationales applicables.
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Encadré 6

Modalités de fonctionnement prévues pour Relit

La sécurisation du système Relit implique une modification du périmètre fonctionnel du système. Ainsi, les
participants seront invités à réorienter leurs opérations les plus importantes dans la filière irrévocable du
système de règlement-livraison (RGV), où elles bénéficieront du règlement en continu et en monnaie centrale sur
base brute, ce qui permettra de diminuer d’autant les soldes débiteurs à garantir dans Relit. Le règlement des
opérations sur titres (coupons, remboursements, etc.) n’étant pas la contrepartie d’une livraison de titres est
exclu du périmètre de la sécurisation et donnera lieu à un déversement séparé dans TBF.

La sécurisation de Relit reposera sur un fonds commun obligatoire, complété de garanties individuelles constituées
sur base volontaire. La structure de TBF permet à plusieurs participants d’un même groupe bancaire de partager
un « groupe de comptes » (GC), au niveau duquel s’apprécie la liquidité disponible pour le règlement de toute
opération. En conséquence, il reviendra à chacun des gestionnaires de groupe de comptes dans TBF de définir
les positions nettes acheteuses (PONA) dans Relit des participants qui lui sont rattachés, c’est-à-dire les limites
obligatoires aux soldes espèces débiteurs qu’ils sont susceptibles de générer de par leur activité Relit. La somme
des PONA du gestionnaire du groupe de comptes et de celles des participants qui lui sont rattachés ne pourra
dépasser le montant du fonds commun.

GC : Groupe de comptes
PR : Participant de règlement (agent de règlement dans TBF pour son compte et pour le compte de tiers)
PDSE : Participant direct au Système exogène (participant Relit compensateur espèces, titulaire à ce titre d’une PONA
en propre, mais dépourvu de compte dans TBF et utilisant les services d’un PR pour le règlement de ses soldes)

La position débitrice dans Relit d’un participant ne peut pas dépasser sa PONA globale, calculée comme la somme de
sa limite d’achats nette fondée sur le fonds mutuel et de son éventuelle garantie individuelle. En effet, Euroclear
France va introduire un système de limites, afin de mettre en suspens le dénouement des opérations qui pourraient
conduire à dépasser ces PONA globales. Les garanties individuelles seront constituées par les gestionnaires de GC en
fonction des besoins des participants Relit qui leur sont rattachés. Ainsi, une garantie individuelle de 100 constituée
par le gestionnaire de GC A au bénéfice du PDSE 2 permettrait de porter la PONA globale de ce dernier de 80 à 180.

Contrôle de cohérence
180 + 20 + 80 + 40 + 80 = 400 ≤ 400

Fonds commun 
400

Contribution

PR 1
200

PR 2
120

PR 3
80

PR 4
400

Participation  
à Relit

PR 1 
180 

PDSE 1
20

PR 3
80

PDSE 3
40

PDSE 2
80

PR 4
380

PDSE 4
5

PDSE 5
5

Gestionnaire  
du GC A (PR 1)

400

Contribution

Gestionnaire
du GC (PR 4)

400

Contrôle de cohérence
380 + 5 + 5 = 390 ≤ 400
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3|3 Régime juridique des garanties

Le cadre juridique des garanties constituées au profit
des systèmes de paiement et de réglement-livraison
de titres est très sécurisé en droit français. En effet,
les actifs sont remis, en pleine propriété et à titre
de garantie, par le participant au gestionnaire des
garanties, ce dernier agissant comme mandataire
de tous les autres participants, conformément à
l’article L.330-2 du Code monétaire et financier. Ces
remises sont opposables sans formalité aux
créanciers des participants et du gestionnaire. Les
règles de fonctionnement de RGV2 ainsi que la
charte régissant le SIT 7 devront être modifiées en
conséquence.

3|4 Utilisation, en cas
de défaillance d’un participant,
du fonds de garantie permanent

La défaillance d’un participant restera définie dans
les mêmes termes qu’actuellement, comme la
situation où un participant n’est pas en mesure (de
manière temporaire ou définitive) d’honorer son
solde débiteur dans le système (après prise en
compte du montant de la garantie complémentaire
individuelle qu’il avait éventuellement déposée), en
l’absence de provision suffisante dans le groupe de
comptes TBF auquel il est rattaché, à l’issue de la
période de règlement prévue dans TBF.

Afin de remédier à une défaillance et permettre le
règlement des soldes du système dans TBF, le
gestionnaire du fonds, agissant comme mandataire
de l’ensemble des participants, prélève, à hauteur
du montant à couvrir, les espèces nécessaires sur le
fonds de garantie permanent. La somme prélevée
est imputée en priorité sur la contribution du
participant défaillant, puis, le cas échéant, sur les
contributions au fonds des autres participants.

Chaque participant non défaillant détiendra alors à
l’égard du participant défaillant une créance à
hauteur de sa quote-part dans le fonds de garantie
permanent. Afin d’éviter les risques d’abus, le
recours au fonds sera fortement pénalisé.
Le participant défaillant ne pourra participer de
nouveau au système qu’après avoir réglé sa dette et
les pénalités prévues. S’il est dans l’incapacité de le
faire, les participants non défaillants seront tenus
de contribuer de manière à reconstituer la valeur
totale du montant du fonds de garantie permanent.

Les dispositifs de protection des systèmes français
ont fait l’objet de discussions approfondies avec la
profession bancaire et offrent finalement une
combinaison des principes « survivants payeurs » et
« défaillant payeur », permettant à la fois de limiter
les coûts de la sécurisation et d’introduire un
élément de flexibilité. L’inconvénient de cette
combinaison est qu’elle n’élimine pas l’éventualité
d’une annulation des opérations échangées dans le
système. En effet, il n’est pas exigé de chaque
participant qu’il couvre a priori et individuellement
la totalité des risques qu’il fait courir au système
(« défaillant payeur »), ni que l’ensemble des
participants s’engagent à prendre en charge le
règlement des participants défaillants, quel que soit
le montant des sommes à couvrir (« survivants
payeurs »). En cas de défaillance simultanée de
plusieurs participants, il n’est donc pas exclu que le
montant des garanties constituées puisse être
insuffisant pour payer les soldes débiteurs de ces
derniers. Dans ce cas de figure, toutefois
extrêmement peu probable, l’agent de règlement
rejettera l’ensemble des soldes du système, à charge
pour celui-ci de « détricoter » les opérations
correspondantes et de réaliser une nouvelle
compensation en rejetant les opérations des
participants défaillants.

3|5 Le rôle des différents acteurs
dans la mise en œuvre
de la sécurisation

La mise en œuvre de la sécurisation du SIT et de
Relit fera intervenir plusieurs acteurs dont les rôles
sont complémentaires et vont évoluer par rapport à
la situation actuelle : les participants, le gestionnaire
du fonds de garantie, le dépositaire des garanties et
les infrastructures de place.

Les participants devront déposer leur contribution
au fonds commun permanent lors de la création du
fonds. Ils seront amenés à la renouveler en cas
d’utilisation en tout ou partie dans des délais très
courts. En outre, une mise à jour des contributions
sera effectuée périodiquement afin de prendre en
compte l’évolution des profils de risques de chaque
participant. Par ailleurs, les participants susceptibles
d’enregistrer une position débitrice supérieure au
montant du fonds commun permanent auront à
mettre en place un suivi de leur position, afin de
déterminer le montant des garanties individuelles à
constituer pour assurer la fluidité de leurs opérations.

7 Charte interbancaire régissant les conditions d’échanges (CIRCE)



La protection des systèmes nets de paiement et de titres à règlement différé : les exemples du SIT et de Relit

140 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003

La gestion du mécanisme des garanties sera confiée
au gestionnaire du système concerné : Euroclear
France pour Relit, le GSIT pour le SIT. Il reviendra
donc à ces derniers de calculer le montant des
contributions au fonds mutuel en appliquant les
règles de calcul prédéfinies, de s’assurer qu’aucun
solde débiteur de participant dans le système ne
dépasse le montant des garanties constituées,
de rembourser les garanties individuelles
automatiquement ou sur demande du participant
et, enfin, de mettre à la disposition de l’agent de
règlement du système les actifs déposés dans le
fonds en cas de défaillance d’un établissement pour
un montant supérieur aux garanties individuelles
de ce dernier. Les participants donneront mandat
exprès au gestionnaire pour ouvrir le compte du
fonds de garantie permanent et les comptes de
garanties individuelles complémentaires sur les
livres du dépositaire des garanties. Seul le
gestionnaire sera autorisé à débiter le compte du
fonds de garantie permanent et les comptes de
garanties complémentaires individuelles. En
conséquence, les participants ne pourront effectuer
aucune opération, sur aucun de ces comptes, à
l’exception des remises de garanties.

En tant qu’agent du règlement du système,
la Banque de France appliquera les règles
d’imputation des fichiers de soldes des systèmes
concernés et fera appel au gestionnaire des garanties
en cas de défaillance d’un des participants. La

Banque de France a été choisie par les participants
pour être dépositaire des fonds de garantie et des
garanties individuelles et, à ce titre, conservera les
sommes sur ses livres. Outre l’absence de risque de
défaillance, le choix de la Banque de France comme
dépositaire s’est fondé sur des considérations
opérationnelles (rapidité de mise en œuvre des
garanties, facilitée par le rapprochement des
fonctions d’agent de règlement et de dépositaire).

Les principes de sécurisation seront ajoutés dans les
règles de chaque système. En outre, l’ensemble de
ces responsabilités sera décrit dans un ensemble de
conventions entre les différents acteurs concernés
(gestionnaire du système, participants et Banque de
France). Chaque participant au système sera tenu
de signer les conventions applicables et d’apporter
sa contribution au fonds commun permanent.

Il faudra également ajouter des règles d’imputation
spécifiques pour les nouveaux types de systèmes
que seront les systèmes nets sécurisés et donc
modifier les documents contractuels entre les
participants à TBF et la Banque de France
(convention de compte central de règlement). Par
ailleurs, la chronologie de place, précisant les heures
d’imputation de chaque système dans TBF, devra
être revue, afin de prendre en compte ces nouvelles
dispositions. Ainsi, les périodes de règlement vont
être réduites, afin de créer une marge de temps
nécessaire en cas de mise en œuvre du fonds.

La Banque de France a sensibilisé la communauté bancaire française à la nécessité que les systèmes
nets français se conforment aux normes internationales le plus rapidement possible. D’ores et déjà,
des orientations ont été prises pour mettre en œuvre les dispositifs de sécurisation. Pour Relit, il est
programmé une mise en œuvre au cours du premier trimestre 2004. Pour ce qui est du SIT, l’application
des principes définis nécessite des modifications substantielles de l’architecture du système. Par
conséquent, et en conformité avec la déclaration de l’Eurosystème de juillet 2003 sur son cadre de
surveillance applicable aux systèmes de paiement de masse 1, l’autoprotection du SIT pourra être
réalisée dans le cadre de la rénovation progressive du système qui est actuellement à l’étude. Une
étape essentielle pour la sécurité et la compétitivité de la Place de Paris sera alors franchie et le
programme français de prévention des risques achevé. Les systèmes français et leurs participants
seront en position favorable pour les restructurations en cours en Europe, que ce soit dans le domaine
des titres ou des paiements de masse.

1 Cf. le site internet www.banque-france.fr, rubrique « Informations bancaires et financières/La surveillance des moyens de paiement et
des systèmes de paiement et de titres »
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