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ÉTUDES
La robustesse des infrastructures post-marché et des systèmes de paiement

Les systèmes de compensation, de règlement-livraison de titres et de paiement jouent un rôle très important
pour la bonne fin des échanges d’actifs monétaires et financiers. De ce fait, ils constituent des vecteurs
potentiels de déstabilisation du système financier en cas de dysfonctionnement.

En conséquence, le risque opérationnel auquel ces infrastructures sont exposées fait l’objet, depuis de
nombreuses années, d’une attention particulière qui s’est notamment traduite par la mise en œuvre de
« plans de continuité » visant à assurer leur robustesse dans différents scénarios de défaillance.

Sur la plupart des places financières, ces plans de continuité font aujourd’hui l’objet d’un réexamen dans
le but de les renforcer. Le présent article expose les raisons qui poussent à ce renforcement (section 1), les
défis à relever pour y parvenir (section 2) et les principales initiatives prises pour répondre à ces défis
(section 3).

1| LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT

DES PLANS DE CONTINUITÉ

L’importance des plans de continuité

La valeur annuelle totale des transactions que traitent
les systèmes de compensation, de règlement-livraison
de titres et de paiement atteint dans les pays du G 10
plusieurs dizaines de fois leur produit intérieur brut.
Dans ce contexte, il est essentiel pour le bon
fonctionnement des systèmes financiers que ces
infrastructures disposent de procédures de secours leur
permettant d’assurer une continuité d’activité en cas
de défaillance de l’un de leurs composants, des
services auxquels ils ont recours (télécommunications,
électricité ...), ou en cas d’indisponibilité des
personnels chargés de les faire fonctionner.

Cette importance des plans de continuité d’activité est
de longue date reconnue tant par les gestionnaires de

systèmes que par les autorités chargées de leur
contrôle et de leur surveillance. En outre, elle est allée
croissante ces dernières années du fait de changements
importants du cadre et des modalités de fonctionnement
des systèmes, qui ont contribué à accroître la nécessité
d’une bonne maîtrise du risque opérationnel. Ces
changements résultent notamment de :

• la diffusion du traitement en temps réel des
opérations ;

• l’utilisation de technologies de plus en plus complexes ;

• l’externalisation de certaines fonctions ;

• l’interdépendance croissante du fonctionnement des
systèmes de paiement et de titres ;

• et la matérialisation de risques à faible probabilité
d’occurrence mais à fort impact (actes terroristes,
indisponibilité complète et prolongée du réseau
électrique, par exemple).
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Dès le début des années quatre-vingt-dix, les
banques centrales ont élaboré des normes
minimales pour la conception et le fonctionnement
des systèmes de compensation interbancaires
(rapport du Comité Lamfalussy) qui incluaient la
nécessité pour tous les systèmes de compensation
de « s’assurer de la fiabilité de moyens de secours
permettant de mener à bien les opérations
journalières requises ». Cette norme a été reprise
depuis lors parmi les « principes fondamentaux
applicables aux systèmes de paiement
d’importance systémique » élaborés par le CPSS 1

ainsi que dans les recommandations du CPSS et de
l’IOSCO 2  concernant les systèmes de compensation
et de réglement-livraison de titres.

À ces orientations fixées par les autorités publiques
a répondu la qualité des actions entreprises par les
gestionnaires de systèmes pour assurer la continuité
de service attendue par les utilisateurs, dont
témoignent, notamment, les résultats des
évaluations régulières conduites par les banques
centrales au regard des normes ci-dessus. Ainsi, par
exemple, les évaluations conduites par les banques
centrales de l’Eurosytème de l’ensemble des
systèmes de paiement de montant élevé en euros,
au regard des principes fondamentaux applicables
aux systèmes d’importance systémique, ont permis
de constater une conformité élevée de ces derniers
en matière de gestion du risque opérationnel 3.

Les limites des dispositifs actuels

L’évolution du cadre et des modalités de
fonctionnement des systèmes, en contribuant à
renforcer l’attention des opérateurs et des autorités
de tutelle sur les plans de continuité, a eu aussi
pour effet de montrer les limites de ces derniers.
Ainsi, les attentats du 11 septembre 2001 ont
conduit à constater la robustesse du système
financier américain dans son ensemble, mais
également à mettre en lumière des insuffisances,
en particulier :

• une conception trop restrictive des scénarios
d’incidents et l’absence de prise en compte de
risques « majeurs » (tremblement de terre,

inondations, attentats terroristes, etc.) de nature à
provoquer des destructions sur des zones
géographiques étendues ou à rendre impossible
l’accès des systèmes au personnel qualifié
indispensable pour les faire fonctionner. Elle se
traduit par une diversité géographique insuffisante
des sites de production sur lesquels sont bâtis de
nombreux plans de continuité ;

• une sous-estimation de la dépendance des plans
de continuité à l’égard de tiers, fournisseurs
d’infrastructures de secours, qui peuvent se révéler
dans l’incapacité de répondre simultanément aux
besoins de nombreux clients, ou à l’égard de réseaux
de télécommunications qui utilisent les mêmes
circuits physiques et qui peuvent donc se révéler
être de façon inattendue des points de vulnérabilité
sans solution de contournement ;

• une vérification insuffisante de la compatibilité
des plans de continuité individuels, les tests de
passages simultanés en mode de secours des
systèmes et de leurs participants n’étant pas une
pratique courante au sein du secteur financier.

2| LES PRINCIPAUX DÉFIS

À RELEVER

Le renforcement de la robustesse des infrastructures
de marché constitue, à la lumière de l’expérience et
des insuffisances recensées, un objectif clairement
identifié. Toutefois, les moyens pour y parvenir le
sont moins car les diverses parties concernées sont
confrontées à  un certain nombre de défis qui sont
difficiles à relever.

À quels scénarios se préparer ?

La définition d’un plan de continuité est un processus
complexe, qui implique souvent de nombreux
départements d’une même organisation et qui
s’appuie généralement sur une analyse des risques
pesant sur une entreprise, un métier, une entité ou
un processus. L’identification des scénarios de crise
à prendre en compte dans le cadre de cette analyse

1 Committee on Payment and Settlement Systems (Comité sur les systèmes de paiement et de règlement) qui regroupe les banques centrales du G 10
2 International Organisation of Securities Commissions (Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières) composée

des régulateurs des marchés de titres
3 Cf : étude publiée par la Banque centrale européenne en mai 2004 « Assessment of euro large-value payment systems

against the Core principles » et consultable à l'adresse internet suivante : http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
assessmenteurolargevaluepayments2004en.pdf
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est fondamentale car elle conditionne l’adéquation
des moyens mis en œuvre aux risques réellement
encourus.

Certains scénarios font depuis longtemps l’objet
d’une attention particulière de la part des opérateurs
d’infrastructures. Il s’agit notamment de scénarios
dont l’impact reste limité et localisé, comme
l’incendie d’un centre de production, la destruction
d’un bâtiment ou une panne informatique. Pour ce
type de scénario, les opérateurs ont bien souvent
déjà mis en place des procédures adaptées, déjà
éprouvées, comme par exemple la duplication des
données sensibles sur un site de secours. À l’autre
extrémité, il existe des scénarios dont l’impact serait
tellement important que la continuité des
infrastructures de marché ne saurait constituer la
priorité des autorités et des opérateurs. Un accident
(ou attaque) nucléaire rentrerait naturellement dans
cette catégorie de scénarios. La question difficile
qui se pose donc avec force aux gestionnaires de
systèmes comme aux autorités chargées de leur
contrôle et de leur surveillance est de savoir à quel
endroit de l’échelle des risques le curseur devrait
être positionné.

Dès lors qu’il est impossible de recenser et d’évaluer
l’ensemble des scénarios possibles, et notamment des
scénarios nouveaux, en essayant de « penser
l’impensable », une réponse pourrait consister à se
concentrer sur quelques conséquences-types (i.e.
dysfonctionnement du réseau électrique, des réseaux
de télécommunications ou des transports) résultant
de nombreuses situations de crise, plutôt que sur des
scénarios spécifiques, et à prévoir des mesures
adaptées à de telles situations. Il est cependant
probable que la meilleure préparation serait obtenue
en croisant ces différentes conséquences-types avec
une sélection réduite de scénarios précis, de manière
à bien évaluer comment elles s’articuleraient et se
combineraient en situation de crise réelle.

Quelle localisation
pour le(s) site(s) de secours ?

La recherche d’une meilleure protection en cas de
sinistre majeur a remis en cause le modèle
traditionnel sur lequel étaient bâtis de nombreux plans

de continuité. Ce modèle consistait en deux sites de
production, primaire et de secours, peu éloignés l’un
de l’autre pour permettre au personnel de se déplacer
rapidement entre ces sites en cas d’incident. La prise
en compte de sinistres majeurs impose, en effet, de
s’assurer que sites primaire et de secours ne peuvent
pas être rendus simultanément indisponibles par un
même événement. À ce titre, ils doivent présenter
des « profils de risque » différents et ne doivent pas
dépendre des mêmes éléments d’infrastructure (par
exemple, des réseaux de transports ou de
télécommunications) ou du même bassin d’emploi.
Un éloignement suffisant entre sites primaire et de
secours est notamment nécessaire pour répondre à
cette problématique. La question se pose alors de
savoir ce qu’il faut entendre par éloignement suffisant.
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour
tenter d’y répondre.

Premièrement, la distance minimale à établir entre
les sites dépend fortement du type de scénario de
crise envisagé. Alors qu’un faible éloignement
apparaît pleinement adapté à des crises dont
l’impact se limite à un bâtiment (par exemple, suite
à un incendie), il ne saurait être suffisant dans le
cas par exemple d’un tremblement de terre qui
détruirait ou endommagerait tous les bâtiments dans
un large périmètre.

Il existe par ailleurs des contraintes technologiques,
qui limitent de facto la distance maximale au-delà
de laquelle il n’est pas possible d’assurer une
réplication synchrone des données 4 entre sites
primaire et de secours. L’ordre de grandeur
couramment avancé est d’une centaine de
kilomètres. Si l’on peut s’attendre à ce que, dans le
futur, les progrès technologiques permettent
d’allonger cette distance, la contrainte est
néanmoins bien réelle aujourd’hui et s’impose à
toute entité planifiant la continuité de ses opérations.
Le mode de réplication des données est un paramètre
important du temps de reprise des activités. En effet,
seule une réplication synchrone permet de s’assurer
qu’à chaque instant les données enregistrées dans
les deux sites sont identiques. Cette identité autorise
une reprise plus rapide des opérations en cas de
sinistre car elle ne nécessite pas de récupérer des
données déjà enregistrées sur le premier site au
moment de l’incident, mais non encore copiées sur

4 Une réplication synchrone des données signifie qu’une information parvenant au site primaire est copiée immédiatement (en quelques fractions de
seconde) sur le site de secours et que ce n’est qu’après avoir eu confirmation que cette copie est réalisée que l’enregistrement sur le site primaire est effectif.
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le deuxième (classiquement appelée phase de
re-synchronisation des données). Un arbitrage
s’opère donc entre distance minimale et mode de
réplication (et donc temps de reprise).

Une autre question fondamentale porte sur la
disponibilité de personnel qualifié pour faire
fonctionner le site de secours. En effet, envisager,
quelles que soient les circonstances, le déplacement
du personnel affecté sur le site primaire vers le site
secondaire n’est pas réaliste. La solution
apparemment « simple » consistant à mettre en
place des équipes permanentes sur chacun des
deux sites soulève le problème de son coût, voire
de la motivation du personnel. Il n’existe
probablement pas de réponse unique satisfaisante
et adaptée à tous les acteurs. Certaines entités,
notamment les plus importantes, qui ont déjà
plusieurs centres opérationnels largement dispersés
géographiquement, peuvent, en effet, envisager
plus aisément des solutions économiquement
viables que d’autres qui ont concentré leurs
opérations sur un centre unique.

Au total, la notion d’éloignement suffisant dépend
fortement des scénarios considérés, des processus
critiques identifiés et des objectifs de reprise définis
pour chacun de ces processus. En cela, il n’est pas
possible de définir a priori la localisation idéale d’un
site de secours. Celle-ci doit se définir en fonction
des objectifs du plan de continuité.

Quels acteurs impliquer
dans la réflexion ?

La (re)connaissance de son niveau de dépendance
vis-à-vis du bon fonctionnement de tiers
(contreparties, infrastructures ou fournisseurs de
services) est un élément important de tout plan de
continuité. La particularité du secteur financier est
qu’il consiste en une chaîne complexe d’éléments
interdépendants, dont la résistance est égale à celle
de son maillon le plus faible. Quel est, en effet,
l’intérêt, en cas de crise majeure, qu’un participant
à une infrastructure de marché soit en mesure de
reprendre ses activités dans un temps très bref si
l’infrastructure concernée et/ou ses contreparties
habituelles ne sont pas en mesure de faire de même ?
Une telle analyse plaide pour une nécessaire
coordination des plans de continuité de tous les
acteurs concernés. Celle-ci peut s’appuyer sur

l’organisation de tests de passages simultanés en
mode de secours. Dans le cadre de ces tests, plusieurs
acteurs basculent simultanément sur leurs
environnements de secours (ou plus exactement
démarrent la journée de production sur leur site de
secours). Cette démarche permet de s’assurer de la
compatibilité des plans de secours individuels et de
valider les hypothèses qui les sous-tendent, comme
par exemple la capacité des fournisseurs
d’infrastructures de secours de répondre
simultanément aux besoins de nombreux clients.
Elle vise également à mettre en lumière d’éventuelles
interdépendances non encore reconnues et complète,
à ce titre, les tests individuels menés de manière
plus régulière.

Il convient de noter que cette coordination sera d’autant
mieux assurée qu’elle s’inscrira dans un cadre de
régulation marqué par la convergence des politiques
et un partage efficace d’informations entre les diverses
autorités concernées (régulateurs, superviseurs
bancaires, surveillants de systèmes), tant au niveau
national qu’international. Il importe, en outre, que ce
cadre soit suffisamment étendu et couvre en particulier
les réseaux de télécommunications. En effet, tous les
acteurs soulignent leur fort degré de dépendance
vis-à-vis du bon fonctionnement de ces réseaux alors
que les opérateurs de télécommunications ne font
l’objet d’aucune surveillance particulière ni de la part
des banques centrales, ni de la part des superviseurs
bancaires, ceux-ci n’ayant pas de responsabilité établie
dans ce domaine.

Où placer la limite ?

Il existe aujourd’hui un large consensus, tant du côté
des autorités publiques (de régulation et de
surveillance) que du côté des opérateurs et utilisateurs
d’infrastructures, pour renforcer les plans de continuité
existants de manière à s’assurer que le secteur financier
dans son ensemble présente un niveau de robustesse
supérieur, notamment en cas de sinistre majeur.
Un certain nombre de considérations sont néanmoins
à prendre en compte pour que cet objectif puisse être
atteint de la manière la plus efficace possible.

Tout d’abord, la présence d’externalités négatives
conduit naturellement, en l’absence de contraintes
extérieures, à une situation de sous-investissement
de la part des différents acteurs. En effet, au sein de
chaque entité, la décision d’investir pour la
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robustesse de son infrastructure ne tient pas compte
des pertes potentielles subies par ses contreparties
en cas de dysfonctionnement de celle-ci (ces pertes
ne sont pas internalisées). Ensuite, compte tenu de
l’intensité de la concurrence au sein du secteur
financier, aucune entreprise n’est prête à dépenser
significativement plus que ses concurrents pour
assurer la continuité de ses opérations. Un tel
investissement renchérirait ses coûts de production
et induirait soit des marges plus faibles que la
concurrence, soit une perte de clientèle. L’équilibre
qui résulte de ces différents éléments est un niveau
global d’investissement dans la robustesse des
infrastructures de marché inférieur à celui qui
assurerait un optimum social.

D’un autre côté, le coût de certaines mesures peut
s’avérer particulièrement élevé et le fait d’exiger leur
mise en place sans tenir compte de l’environnement
global dans lequel évoluent les entités concernées
peut s’avérer contre-productif. Sécurité et efficience
ne peuvent, en effet, être complètement dissociées.
Par exemple, il est possible que pour accroître son
niveau de robustesse, une infrastructure soit obligée
d’investir lourdement et d’élever ses tarifs à un
niveau qui incite les participants à se retourner vers
des solutions moins coûteuses mais moins sûres.
C’est pourquoi il est important que les systèmes
offrant les niveaux de protection les plus élevés
restent financièrement attractifs.

À cet effet, une attention particulière doit être
apportée aux cycles d’investissement des acteurs
concernés. Pour ceux dont les infrastructures sont
les plus anciennes et qui sont en phase de
planification d’une nouvelle organisation, la prise
en compte, en amont du projet, de contraintes
supplémentaires liées à d’éventuelles exigences
nouvelles émanant notamment des autorités peut
n’être pas très onéreuse. Pour d’autres, qui viennent
par exemple d’investir massivement dans un
nouveau centre opérationnel qui ne répond pas
pleinement à ces mêmes exigences, leur imposer
de s’y plier dans un délai bref pourrait entraîner des
investissements d’un coût disproportionné.

Enfin, compte tenu de leur fort niveau
d’interdépendance, une bonne synchronisation des
efforts des différentes parties apparaît souhaitable.
La robustesse du secteur financier dans son

ensemble ne sera, en effet, pas renforcée si seules
quelques infrastructures améliorent leur continuité
de service, alors que les autres restent en retrait.
En reconnaissant également que toutes les
infrastructures ne présentent pas le même degré de
criticité, il apparaît nécessaire d’établir une gradation
dans les contraintes qui leur sont imposées,
notamment pour que les infrastructures les plus
critiques soient tenues de respecter les objectifs de
reprise les plus stricts.

3| LES RÉPONSES APPORTÉES

PAR LES OPÉRATEURS

ET LES AUTORITÉS

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les
travaux consacrés au renforcement de la robustesse
des infrastructures critiques se sont multipliés sur
les principales places financières sous l’impulsion
des diverses parties concernées. Les mesures prises
s’inscrivent dans le cadre d’une même démarche
qui vise notamment à s’assurer qu’en cas de sinistre
une continuité de service suffisante est garantie pour
ces infrastructures.

Au niveau international

Un élément important de l’accord Bâle II est la prise
en compte du risque opérationnel. Ce dernier est
désormais inclus, à côté des risques de crédit et des
risques de marché, dans le pilier 1 de cet accord,
c’est-à-dire dans les exigences minimales en fonds
propres. Le nouveau dispositif offre aux
établissements concernés la possibilité de mesurer
leur exposition au risque opérationnel selon
plusieurs méthodes, dont la plus avancée les incite
à développer des systèmes et des pratiques visant à
réduire leurs profils de risques. En parallèle, il
soumet ces établissements au respect de critères
qualitatifs, notamment en leur imposant la mise en
place d’une fonction de gestion du risque bien
identifiée (pilier 2). Le Comité de Bâle a également
élaboré des saines pratiques de gestion et de contrôle
du risque opérationnel 5, en rappelant notamment
la nécessaire implication du management au plus
haut niveau.

5 Basel Committee on Banking supervision (2003): « Sound practices for the management and supervision of operational risk »,
Banque des règlements internationaux, février
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Au niveau des autorités de régulation et de
surveillance, de nombreux échanges sur la
robustesse des infrastructures ont lieu au sein de
divers forums internationaux comme le Forum de
stabilité financière ou le Comité pour les systèmes
de paiement et de règlement. Si elles n’ont pas
donné lieu à l’élaboration de nouveaux standards
internationaux, ces discussions participent du
nécessaire besoin de concertation, déjà souligné
dans la deuxième partie de cet article.

Les principales infrastructures internationales ont
également pris un certain nombre d’initiatives pour
améliorer leur niveau de robustesse. SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
a, par exemple, lancé un vaste programme de réflexion
baptisé « Four pillars II », qui vise à améliorer la
continuité de son réseau en cas de crise majeure,
notamment matérialisée par l’indisponibilité
simultanée de ses deux centres opérationnels. Il s’est
appuyé sur une structure ad hoc composée de
représentants du marché : banques centrales, banques
commerciales et opérateurs d’infrastructures.

Au sein de l’Union européenne

Le groupe de travail CESR/SEBC 6, en consultation
avec les professionnels des différentes places
européennes, a entrepris, dès 2001, de définir le cadre
d’adaptation et de mise en œuvre au niveau européen
des recommandations élaborées par le CPSS et l’IOSCO
pour l’organisation, la sécurité et la surveillance des
systèmes de compensation d’instruments financiers
et des systèmes de règlement de titres. La
recommandation 11, portant sur la fiabilité
opérationnelle, a notamment été renforcée en
développant principalement trois axes : la formulation
d’objectifs de reprise clairs, le développement de plans
de continuité ainsi que les procédures de mise à jour
et de tests de ces plans. Lorsqu’elles deviendront
applicables, ces normes (et notamment la
recommandation 11) constitueront la base de la
politique de surveillance des banques centrales et des
régulateurs en Europe.

En parallèle, les banques centrales de l’Eurosystème
ont engagé une réflexion sur l’opportunité de faire
évoluer les standards de surveillance applicables aux
systèmes de paiement d’importance systémique, dans

le but de clarifier et de renforcer le Principe
fondamental VII, qui définit les exigences des
autorités de surveillance en matière de continuité
des opérations. Cette réflexion a débouché sur la
rédaction d’une version développée de ce standard,
visant notamment à une meilleure prise en compte
des scénarios de crises majeures. Cette version
devrait prochainement faire l’objet d’une
consultation publique.

Par ailleurs, à l’initiative de l’Eurosystème, une table
ronde réunissant l’ensemble des parties concernées
(banques centrales, établissements bancaires,
opérateurs d’infrastructures) devrait être organisée
début 2005. Elle devrait permettre de confronter les
opinions et faciliter l’émergence d’une politique
commune visant à renforcer le niveau de robustesse
des principales infrastructures européennes.

Sans attendre une éventuelle évolution des standards
de surveillance, les opérateurs ont déjà intégré de
nouvelles exigences de continuité des opérations
formulées par le marché. À titre d’exemple, une
attention toute particulière a été portée aux aspects
de continuité dans la conception technique du futur
système de paiement de montant élevé de
l’Eurosystème, Target 2. L’architecture envisagée pour
le règlement en temps réel des opérations comporte
en effet quatre sites, ou plus précisément deux
couples de deux sites. Entre chaque site d’un même
couple, les données sont répliquées en mode
synchrone, ce qui assure une possibilité de reprise
rapide des opérations dans le cas d’un incident dont
l’impact reste limité à l’un des sites. Les deux couples
sont situés dans des « régions » différentes, à grande
distance, ce qui permet également de répondre à des
scénarios de type crise majeure et notamment à un
sinistre affectant simultanément les deux sites d’une
même région. Par ailleurs, une rotation régulière des
activités opérationnelles entre chaque région est
prévue, afin d’assurer la polyvalence des équipes.

Initiatives nationales

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les
premières initiatives en matière de régulation et de
surveillance ont été prises aux États-Unis, avec la
publication conjointe, en avril 2003, par plusieurs autorités
publiques, de bonnes pratiques pour renforcer la robustesse

6
CESR/SEBC : Comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières/Système européen de banques centrales
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du système financier américain 7. Ce document met en
exergue trois objectifs principaux de continuité :

• la reprise rapide des opérations critiques en cas de
sinistre majeur ;

• leur reprise rapide en cas de perte de personnel ou
d’inaccessibilité d’un site opérationnel ;

• l’assurance, notamment au travers de tests
réguliers, du bon fonctionnement des plans de
continuité.

À cet effet, les autorités soulignent quatre bonnes
pratiques qui doivent faire l’objet d’une attention
toute particulière :

• l’identification des « activités critiques » supportant
les « marchés critiques » ;

• la fixation d’objectifs de reprise adéquats ;

• le maintien d’une diversité géographique
suffisante ;

• la mise en place de tests réguliers des procédures
de secours.

Des recommandations ont également été publiées
par d’autres autorités comme, par exemple, la
Banque centrale du Japon, l’Autorité monétaire de
Hong Kong ou l’Autorité monétaire de Singapour.
Au Royaume-Uni, les autorités ont établi, dès 1997,
un cadre multilatéral formel permettant aux
principales entités de traiter des sujets de nature à
faire peser un risque sur la stabilité financière 8. Après
le 11 septembre 2001, un sous-groupe de ce comité
a été créé dans le but de fédérer les différentes
initiatives prises par les acteurs du secteur financier
pour renforcer leur niveau de robustesse.

En France, depuis le 1er juillet 2004, les établissements
de crédit et les entreprises d’investissement sont soumis
à de nouvelles obligations en matière de contrôle
interne et de plans de continuité d’activité. En effet, le
règlement n°2004-02 adopté par le Comité de la
réglementation bancaire et financière modifie
substantiellement les dispositions détaillées dans le
précédent règlement n°97-02. Il impose notamment

la mise en place, dans tous les établissements, d’un
plan de continuité des activités prenant en considération
l’ensemble des infrastructures fonctionnelles.
Par ailleurs, il renforce les exigences de reporting, tant
au niveau interne (information du conseil
d’administration, par exemple), qu’au niveau externe
(dans le cadre du rapport annuel sur le contrôle des
risques).

Parallèlement des efforts ont été engagés pour
réévaluer les plans de continuité des principaux
systèmes de place et améliorer la compatibilité et
l’interopérabilité des dispositifs de crise propres à
ceux-ci, ainsi que l’illustrent les deux initiatives
suivantes.

• Le GSIT (Groupement pour un système
interbancaire de télécompensation) a engagé, en
collaboration avec les participants au système, une
réflexion sur les « Grands Risques ». Outre la
quantification du risque opérationnel, les travaux ont
porté sur la mise en compatibilité des plans de
continuité du GSIT avec ceux des participants, ainsi
qu’entre les plans de continuité de ces derniers.
Ils ont également conduit à réviser la procédure de
crise « plan de secours », qui permet au système de
continuer à fonctionner en mode dégradé en cas
d’indisponibilité complète du réseau de
télécommunications.

• Sous l’impulsion de la Fédération bancaire
française (FBF), un « Comité de pilotage de crise
de Place » a été créé, appelé à se réunir selon une
fréquence semestrielle, et composé de représentants
des opérateurs des principaux systèmes de paiement
et de titres, à savoir la Banque de France, la Centrale
des règlements interbancaires, LCH.Clearnet SA et
Euroclear France. Il veille à ce que chacun de ces
acteurs dispose de procédures de secours adéquates
et s’assure de la cohérence d’ensemble de ces
dernières. Il a également vocation à inciter les
opérateurs des systèmes de place à formuler des
recommandations à leurs participants afin de
relayer au mieux l’organisation de crise au sein
même de chaque établissement. Par ailleurs, à
l’initiative de ce Comité, le premier test de passage
simultané en mode de secours des principales
infrastructures de place a été organisé avec succès.

7 « Interagency Paper on Sound Practices to Strengthen the Resilience of the US Financial System », Board of Governors of the
Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Securities and Exchange Commission, 4 avril 2003

8 « Tripartite Standing Committee on Financial Stability » ; ce comité est composé de la Banque d’Angleterre, du Département du Trésor
et de la Financial Services Authority (FSA)
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Assurer le bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement-livraison de titres et de paiement
dans différents scénarios de défaillance, notamment en cas de crise majeure, par la mise en œuvre de plans
de continuité adéquats, est fondamental pour la stabilité du système financier. Ce besoin est clairement
reconnu par les gestionnaires de systèmes comme par les autorités chargées de leur contrôle et de leur
surveillance. Les principaux défis à relever par les diverses parties concernées pour y parvenir ont été
identifiés et les travaux consacrés au renforcement de la robustesse des infrastructures critiques se sont
multipliés sur les principales places financières depuis les attentats du 11 septembre 2001.

En Europe, les initiatives sont, pour l’instant, conduites au niveau national et devraient, à l’avenir, faire
l’objet d’un effort de coordination pour contribuer à renforcer la robustesse du système financier de l’euro
dans son ensemble. La Banque de France entend y prendre toute sa part.
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