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Les systèmes 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 en cas de dysfonctionnement
et, en conséquence, leurs gestionnaires ont développé des « plans de continuité » visant à assurer leur
propre robustesse. Cependant, leur bon fonctionnement est également dépendant de la capacité des
participants à émettre normalement leurs paiements. La Banque de France, au titre de ses missions de
surveillance des systèmes de paiement français, a conduit une étude visant à mieux appréhender les
conséquences et l’impact de la défaillance technique d’un participant dans l’un de ces systèmes.

Cette étude, réalisée à l’aide d’un simulateur du fonctionnement du système de paiement de montant
élevé PNS (« Paris Net Settlement », géré par la Centrale des règlements interbancaires) met en évidence
que la défaillance technique d’un participant à ce système a des conséquences négatives sur le bon
fonctionnement de ce dernier. En effet, une situation dans laquelle un participant majeur, suite à un
incident technique, se trouverait dans l’impossibilité d’émettre normalement ses paiements vers ses
contreparties dans PNS pourrait se traduire par un doublement de l’encombrement du système ainsi que
par un rejet de près de 10 % des paiements entre les participants non défaillants.

Les conséquences d’une défaillance technique peuvent toutefois être fortement atténuées si les participants
fixent leurs limites bilatérales en émission à un niveau plus bas que celui actuellement observé et s’ils
réagissent rapidement à une information de défaillance technique en réduisant leur limite vis-à-vis du
participant défaillant.
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Au cours des dernières années, les travaux
visant au renforcement de la robustesse des
infrastructures critiques pour le bon

fonctionnement des systèmes financiers se sont
multipliés sur les principales places financières, sous
l’impulsion des diverses parties concernées :
autorités de surveillance, opérateurs et utilisateurs.
Les diverses mesures prises s’inscrivent dans le
cadre d’une même démarche qui vise, notamment,
à s’assurer que, en cas de sinistre grave, une
continuité de service suffisante est garantie. Des
efforts importants ont été engagés par les opérateurs
de systèmes d’échanges interbancaires (systèmes de
règlement-livraison de titres, systèmes de paiement)
pour renforcer la robustesse de leurs propres
infrastructures. Cependant, leur bon fonctionnement
est également dépendant de la capacité de leurs
participants à émettre normalement leurs opérations.

L’étude réalisée par la Banque de France participe
de la réflexion globale sur le risque opérationnel et
vise à mieux appréhender les conséquences et
l’impact sur le fonctionnement des systèmes de
paiement de la défaillance technique d’un de leurs
participants qui empêche ce dernier, à la suite d’un
incident (comme, par exemple, le dysfonctionnement
de sa plate-forme d’accès au système), d’émettre ses
ordres de paiement vers ses contreparties. L’analyse
d’une telle défaillance relève des missions de
surveillance des systèmes de paiement de la Banque
de France, dont le but est de s’assurer de leur sécurité
et de leur efficacité dans le cadre de l’article L141-4
du Code monétaire et financier 1. Elle a été conduite
sur la base d’une investigation des effets d’une
défaillance technique d’un participant au système
de montant élevé PNS, à l’aide du simulateur du
fonctionnement des systèmes de paiement
développé par la Banque de France. PNS a été retenu
pour mener cette analyse en raison de ses
fonctionnalités en matière de gestion de risques,
représentatives de celles que propose la nouvelle
génération de systèmes de paiement de montant
élevé à règlement continu sur une base nette, dont
la diffusion est croissante à l’échelle internationale.
On pourrait retrouver, entre autres, les fonctionnalités
de cette nature dans le système Target 2 que
l’Eurosystème a prévu de mettre en place en 2007,
en remplacement de son réseau actuel de systèmes
à règlement de montant élevé interconnectés à Target.

1 « La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen
de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement »

2 La CRI est détenue conjointement par huit banques commerciales participantes et la Banque de France.

Les résultats obtenus ont, notamment, permis de
mettre en évidence que la défaillance technique d’un
participant majeur au système a des conséquences
importantes sur les échanges entre les autres
participants, mais qu’il est possible de les réduire
sous certaines conditions.

Les sections 1 et 2 de l’étude décrivent les principales
caractéristiques du système PNS et la méthodologie
employée. La section 3 illustre l’impact de différents
paramètres sur son fonctionnement, tels que la
quantité de liquidité apportée par les participants
ou la valeur des limites bilatérales qu’ils peuvent se
fixer. Les conséquences de la défaillance technique
du plus grand débiteur dans PNS sont analysées
dans la section 4. Elle démontre que l’impact de la
défaillance technique d’un participant peut être
réduit en cas de réponse adaptée de la part des autres
participants au système, en faisant, notamment, un
bon usage des limites bilatérales vis-à-vis du
défaillant.

1| PRÉSENTATION DE PNS

PNS (« Paris Net Settlement ») est un système de
paiement de montant élevé géré par la Centrale des
règlements interbancaires (CRI) 2. Il permet le
règlement des opérations en continu sur des
comptes approvisionnés en monnaie de banque
centrale qui demeurent toujours créditeurs.

Transferts 
de liquidité

 

 

PNS
19 participants

70 milliards d’euros/jour
27 600 opérations/jour
Ouverture : 8 h - 16 h

TBF
150 participants

441 milliards d’euros/jour
24 200 opérations/jour
Ouverture : 7 h - 18 h

TARGET

Interconnexion

Déversement

SIT

Systèmes exogènes

Systèmes
Titres

...

Chiffres décembre 2004
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PNS est relié à TBF (« Transferts Banque de France »),
système de paiement à règlement brut en temps
réel géré par la Banque de France et composante
française de Target. TBF est principalement utilisé
pour le règlement des opérations de politique
monétaire, de l’ensemble des infrastructures
post-marché (systèmes de compensation et de
règlement-livraison de titres), du SIT (système de
compensation pour les paiements de masse), des
opérations présentant un fort caractère d’urgence
et des paiements vers d’autres composantes de
Target. PNS est principalement utilisé pour le
règlement de paiements domestiques de montant
élevé ne présentant pas le même caractère
d’urgence. Les participants démarrent et terminent
la journée avec un solde nul sur leur compte dans
PNS. La liaison entre TBF et PNS apporte aux
participants la possibilité de transférer sans délai la
liquidité de leur compte dans TBF vers leur compte
dans PNS en fonction de leur besoin de trésorerie :
chaque participant réalise généralement un apport
initial de liquidité dans PNS en début de journée,
puis a la possibilité de réaliser des apports
complémentaires ou des transferts vers TBF en
fonction de la nature de ses échanges en cours de
journée. En fin de journée, les soldes des comptes
des participants dans PNS sont automatiquement
transférés vers leurs comptes dans TBF.

La description des principales caractéristiques de
PNS, notamment les conditions et les modalités de
règlement, permet de mieux appréhender les
facteurs qui contribuent à la fluidité des échanges
dans ce système, en conditions normales, et les
outils à la disposition des participants pour
permettre de gérer les conséquences d’une
défaillance technique.

Les paiements émis dans PNS sont imputés
immédiatement s’ils satisfont à un certain nombre
de critères (maintien d’un solde créditeur, respect
de la règle du FIFO 3 et des limites bilatérales) et
sont mis en file d’attente dans le cas contraire.
Le règlement des opérations mises en file d’attente
se fait suivant trois processus distincts, qui
respectent tous les contraintes de limites bilatérales
et dont les deux premiers respectent également la
règle du FIFO.
3 Le FIFO (« First in – First out ») est la règle du « premier entré, premier sorti », qui signifie que les paiements doivent s’imputer dans l’ordre dans

lesquels ils sont admis dans le système. Il convient néanmoins de signaler l’existence d’un montant seuil appelé MUST (montant unitaire de
séparation des traitements), fixé à 1 million d’euros, en dessous duquel les paiements se sont pas soumis à la règle du FIFO, dans le but d’améliorer
la fluidité du système. Cela signifie qu’un paiement d’un montant inférieur à 1 million d’euros peut être imputé directement, même s’il reste
d’autres paiements, émis antérieurement, dans la file d’attente d’un participant.

• Le « balayage des files d’attente », qui consiste à
vérifier, à chaque fois qu’un paiement est imputé,
si les paiements en attente au débit du participant
crédité peuvent s’imputer à leur tour.

• L’« optimisation bilatérale », qui consiste à vérifier,
lorsqu’un paiement est mis en file d’attente, s’il est
possible d’imputer simultanément les files d’attente
réciproques des deux participants concernés.

• L’« optimisation multilatérale », lancée automatiquement
deux fois dans la journée ainsi qu’à l’initiative de
l’opérateur du système, qui permet de résoudre les
situations de « blocage » en vérifiant qu’il est possible
d’imputer un grand nombre de paiements
simultanément.

En assurant le règlement simultané de plusieurs
paiements pouvant se compenser partiellement, ces
deux derniers mécanismes permettent notamment
de réduire de manière significative le besoin de
liquidité en monnaie centrale nécessaire au bon
fonctionnement de PNS par rapport à un système
qui n’offrirait qu’un règlement brut des opérations.

Situation de blocage

Un « blocage » caractérise une situation où plusieurs
paiements ne peuvent être imputés individuellement, mais
peuvent en revanche être imputés simultanément.
Un exemple de blocage simple comporte trois participants
A, B, C, disposant tous de 10 de liquidité, avec A devant
effectuer un paiement de 15 vers B, B un paiement de 20
vers C et C un paiement de 25 vers A. Dans ce cas, aucun
virement ne peut être imputé alors que chaque participant
dispose pourtant des fonds nécessaires à l’imputation
simultanée des trois virements.

A
Liquidité = 10

20

B
Liquidité = 10

C
Liquidité = 10

15 25
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L’existence de limites bilatérales « en émission » et
fixées librement par chaque participant vis-à-vis
de ses contreparties fournit aux participants un
outil de gestion des flux de liquidité et de contrôle
des risques. Une limite bilatérale est le montant
net maximal qu’un participant est disposé à payer
à un autre participant avant d’être payé en retour.
Un usage adéquat des limites permet à un
participant de limiter la fuite de liquidité vers une
contrepartie qui retiendrait ses paiements et
n’émettrait pas en retour. Les raisons qui peuvent
pousser un participant à émettre tardivement sont
multiples. La première, couverte par le champ de
cette étude, est la survenance d’un incident
technique qui nuirait au bon fonctionnement de
sa plate-forme d’accès au système. Une autre raison
pourrait être de nature plus stratégique :
en supposant que la liquidité intrajournalière a un
coût, un participant pourrait être tenté d’attendre
d’être payé par ses contreparties avant de payer à
son tour, de manière à bénéficier d’un apport de
liquidité gratuit (les paiements entrants).

2| MÉTHODOLOGIE

Cette étude utilise un simulateur des systèmes de
paiement TBF et PNS, développé par la Banque de
France en langage Java, qui permet de reproduire à
l’identique leur fonctionnement, à quelques
différences mineures près 4. Les simulations portent
sur vingt journées réelles d’opérations échangées 5

dans PNS en janvier 2004, présentées dans des tables
Microsoft Access. Le simulateur reproduit le
fonctionnement réel de PNS en traitant les
opérations unitairement dans le même ordre que
celui dans lequel elles se sont réellement présentées
lors des journées considérées. Il produit en sortie
une nouvelle table indiquant, pour chaque paiement
simulé, l’heure à laquelle il a été imputé (ou, le cas
échéant, s’il a été rejeté à la fin de la journée), si le
paiement a été imputé directement ou mis en
attente au moment de sa présentation dans le
système — et, dans ce cas, le motif de mise en
attente (dépassement de limite bilatérale, solde

4 Dans sa version actuelle, le simulateur ne permet notamment pas de modifier les limites bilatérales fixées par les participants en cours de journée
dans PNS. Ces dernières sont, en effet, parfois relevées par les participants avant la fermeture du système, afin de permettre à tous les paiements
en attente de s’imputer.

5 Signalons cependant l’existence de différences mineures entre les limites bilatérales ayant servi à la simulation et les limites bilatérales réelles, ces
dernières n’ayant pas pu être obtenues pour toutes les journées d’échange.

6 Même s’il est vraisemblable qu’il ne dispose pas d’outil de visualisation et de traitement des paiements effectués par ses contreparties.

insuffisant, respect du FIFO), ainsi que le processus
qui a permis l’imputation du paiement (imputation
directe, balayage des files d’attente, optimisation
bilatérale ou optimisation multilatérale). Le choix
d’un mois complet d’opérations permet de lisser les
effets de saisonnalité dans le mois. En effet, les flux
d’échanges peuvent être significativement différents
au cours d’un même mois (notamment à l’approche
de la fin de la période de réserves obligatoires), mais
restent largement identiques d’un mois sur l’autre.
Par ailleurs, le mois de janvier 2004 peut être
considéré comme caractéristique d’un mois
« normal » d’opérations pour le système. Au total,
plus de 1 200 simulations ont été réalisées, permettant
de tester de nombreux paramètres différents.

Différents scénarios ont permis de tester l’incidence
sur le fonctionnement de PNS d’une défaillance
technique d’un de ses participants. Par défaillance
technique, il est entendu l’impossibilité pour un
participant d’émettre ses paiements vers ses
contreparties dans le système suite à un incident
technique qui l’affecte. Il peut néanmoins continuer
à en recevoir normalement 6. De multiples raisons
peuvent être à l’origine de cet incident, comme le
dysfonctionnement de sa plate-forme d’accès au
système ou d’applicatifs amont. Tous les scénarios
de défaillance testés présentent comme
caractéristique commune que le défaillant ne peut
plus émettre de paiements, mais continue
effectivement à en recevoir. En conséquence, la
simulation de la défaillance technique d’un
participant s’effectue de la manière suivante : à
compter de l’ouverture du système, plus aucun
paiement n’est émis par le défaillant, mais celui-ci
continue de recevoir tous les paiements émis par
ses contreparties. Il s’agit de la situation la plus
défavorable à la fois en termes de durée de l’incident
et de comportement des participants. En termes de
durée, ce scénario suppose que l’incident intervient
dès l’ouverture du système et n’est pas résolu avant
la fin de la journée d’échange. En termes de
comportement, il suppose un effet de « trappe à
liquidité » maximal dans le système puisque dans
ce cas la liquidité s’accumule sur le compte du
participant défaillant sans que ce dernier ne puisse
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la redistribuer dans le système en émettant des
paiements à son tour. On constate, en pratique, que
dans les cas rares de défaillance technique d’un
participant dans le système PNS, les autres
participants ont bien continué d’émettre
normalement vers lui, mais qu’aucun incident ne
s’est jamais prolongé sur l’ensemble de la journée.
Cette hypothèse se démarque de celle retenue par
la Banque d’Angleterre qui, pour étudier les
conséquences d’une défaillance technique d’un
participant dans son système de paiement CHAPS
Sterling, a supposé que les émissions vers le
défaillant cessent dix minutes après la survenance
de l’incident 7.

Pour chaque journée réelle d’échange et chaque
participant, il a été calculé les valeurs suivantes.

• La liquidité théorique minimale (LTM). Il s’agit de
la quantité de liquidité minimale qu’un participant
doit transférer dans PNS pour que tous ses paiements
puissent être réglés. Le calcul de la LTM d’un
participant A est :

où X désigne les contreparties de A et PA→ x  désigne
tous les paiements de A vers X.

Un participant créditeur sur l’ensemble de la journée
a donc une liquidité théorique minimale nulle.

• Les limites bilatérales théoriques minimales
(LBTM). La LBTM d’un participant A vers un
participant B est égale à la plus petite limite que A
peut fixer vis-à-vis de B en étant en mesure de régler
tous ses paiements vers cette contrepartie :

7 « Assessing operational risk in CHAPS Sterling: a simulation approach », Bank of England, Financial Stability Review, juin 2004. Partant
de cette hypothèse, la Banque d’Angleterre a cherché à déterminer à quelle heure la survenance d’un incident aurait les conséquences les plus
dommageables en réalisant des simulations à partir de journées réelles d’opérations portant sur le mois de février 2004.

8 Un ratio de baisse unique à tous les transferts de liquidité entre TBF et PNS a été appliqué sans modifier les horaires de ces transferts. Par exemple,
si un participant a effectué les transferts de liquidité suivants : 100 000 euros à 8 h 00 et 10 000 euros à 14 h 00 de TBF vers PNS, 20 000 euros
à 15 h 30 de PNS vers TBF, alors une simulation avec un ratio de 0,9 s’effectuera avec les transferts de liquidité suivants : 90 000 euros à 8 h 00
et 9 000 euros à 14 h 00 de TBF vers PNS, 18 000 euros à 15 h 30 de PNS vers TBF.

Des simulations avec différents niveaux de liquidité
injectée dans PNS 8  et de limites bilatérales ont été
réalisées (les niveaux de liquidité et de limites
bilatérales simulés ont été respectivement notés LS
et LBS) en les faisant varier entre leurs valeurs
« effectives » (c’est-à-dire observées dans les journées
réelles, respectivement notées LE et LBE) et
théoriques minimales. Dans la suite de cet article,
le niveau de liquidité simulé sera représenté par un
indicateur (α), et le niveau des limites bilatérales
simulé par un indicateur (β) définis selon les
expressions suivantes :

• niveau de liquidité simulé (α)

LS = LTM +α (LE - LTM), avec α ∈[0 , 1]

• niveau de limites bilatérales simulé (β)

LBS = LBTM + β (LBE - LBTM), avec β ∈[0,05 , 1]  {∞}

Ainsi, avec α = β = 1, une simulation porte sur le
fonctionnement de PNS avec des niveaux de liquidité
et de limites bilatérales égaux à leurs valeurs
effectives et, avec α = β = 0, une simulation porte
sur le fonctionnement de PNS avec des niveaux de
liquidité et de limites bilatérales égaux à leurs
valeurs théoriques minimales. Enfin β = ∞ permet
de modéliser le fonctionnement du système en
l’absence de limites bilatérales.

La quantité de liquidité simulée dans PNS en
fonction de α est indiquée dans le tableau 1.

La valeur des limites bilatérales simulées en fonction
de β est reproduite dans le tableau 2 (en pourcentage
des limites bilatérales effectives).

LTM (A) = max (Σ PA → X – Σ PX → A    0)
X X ’

LBTM (A → B) = max (PA → B – PB → A    0)
’
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Pour décrire l’incidence sur le fonctionnement global
de PNS d’un participant défaillant, les indicateurs
suivants ont été principalement utilisés.

• Indicateur de délai. L’indicateur de délai δ , qui
caractérise la fluidité du système, est défini de la
manière suivante 9 :

δ = 
Σ (timput,i  – témis,i) mii

Σ (tfin  – témis,i) mii

où mi est la valeur du paiement i ; t émis,i et t imput,i  sont,
respectivement, les horaires d’émission et
d’imputation du paiement i ; tfin est l’horaire de
clôture du système, soit 16h00. Ainsi, plus
l’indicateur de délai est faible et plus le système
est fluide : δ = 0 lorsque tous les paiements sont
imputés immédiatement et δ = 1 lorsque tous les
paiements sont imputés à la fin de la journée.
Dans les cas de modélisation d’une défaillance
technique, le calcul de l’indicateur de délai est
modifié pour ne prendre en compte que les
paiements entre les non-défaillants, puisqu’il s’agit
en effet d’en identifier les conséquences pour
ces derniers. Pour le calcul de cet indicateur, la
formule ci-dessus est utilisée avec comme seule

modification la plage de valeur de i qui ne comporte
plus les paiements émis vers le défaillant.

• Indicateur des rejets. Le nombre et le montant
des paiements rejetés permettent de mieux
appréhender le risque induit par la défaillance
technique d’un participant au système. Une
distinction a été opérée entre les rejets de paiements
entre les non-défaillants et les rejets vers le
défaillant. Le nombre de rejets calculé par
simulation surestime vraisemblablement ce qui se
produirait dans le cas réel, puisqu’il est probable
que certains participants seraient en mesure
d’ajuster leur niveau de liquidité en conséquence,
ce qui n’a pas été simulé.

Un certain nombre d’autres indicateurs ont
également été utilisés, comme par exemple le
pourcentage de paiements imputés directement,
en valeur et en volume, ou le temps moyen passé
par les paiements dans la file d’attente. Leurs
valeurs ont été calculées pour chaque journée
simulée du mois, mais n’ont pas fait l’objet d’une
analyse systématique. Ils apportent un éclairage
ponctuel complémentaire sur les facteurs
sous-jacents ayant une incidence sur les
indicateurs principaux décrits ci-dessus.

9 Cette définition de l’indicateur de délai a été introduite par Risto Koponen et Kimmo Soramäki dans l’article « Intraday liquidity needs in a
modern interbank payment system. A simulation approach », Bank of Finland 1998

1uaelbaT
ednoitcnofneeélumisétidiuqiledétitnauQ ααααα

ααααα 1 57,0 05,0 52,0 01,0 0

)sorue’dsdraillimne(étidiuqiL 690,7 237,6 073,6 700,6 987,5 446,5

ELaled%neeélumisétidiuqiL 00,001 78,49 77,98 56,48 85,18 45,97

2uaelbaT
ednoitcnofneseélumisselarétalibsetimilsedruelaV βββββ

βββββ 1 57,0 05,0 52,0 51,0 01,0 50,0 0

seélumisselarétalibsetimiL
EBLsed%ne 00,001 73,67 57,25 21,92 76,91 49,41 22,01 85,9



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 125

ÉTUDES
Analyse par simulations de l’impact d’une défaillance technique d’un participant à un système de paiement

3| FONCTIONNEMENT COURANT

DE PNS

Afin de déterminer par comparaison l’impact d’une
défaillance, il est nécessaire d’identifier les
caractéristiques d’une journée type d’échanges dans
PNS. De manière à mieux comprendre le
fonctionnement naturel du système en l’absence de
défaillant, plusieurs conditions de liquidité et de
limites bilatérales ont été simulées en faisant varier
α de 0 à 1 et β de 0 à l’infini.

Les graphiques 1 et 2 représentent l’indicateur de
délai (δ) et les rejets pour différents niveaux de
liquidité (α) et de limites bilatérales (β). Sur chacun
des graphiques, l’indicateur de délai est représenté
sur l’échelle de gauche. L’échelle de droite représente
la valeur des paiements rejetés en pourcentage de la
valeur de l’ensemble des paiements échangés dans
le système. En complément, le nombre moyen de
paiements rejetés quotidiennement est indiqué
au-dessus de chaque point.

La principale observation qui résulte de ces
simulations est la capacité du système à fonctionner
de manière fluide avec des niveaux de liquidité et
de limites bilatérales significativement plus faibles
que leurs valeurs effectives.

Cette conclusion est notamment étayée par
l’indicateur de délai, dont la valeur maximale atteint
δ = 0,165 (pour une valeur de δ = 0,09, avec
α = β = 1). La faiblesse des valeurs prises par
l’indicateur de délai fait apparaître que PNS est un
système dont le fonctionnement est largement
comparable à un système brut. En effet, même dans
les conditions les plus extrêmes testées, δ reste très
éloigné de δ = 1, qui correspondrait au
fonctionnement d’un système net à règlement
différé en fin de journée. Cette observation confirme
les conclusions d’une précédente étude réalisée
après quelques semaines de fonctionnement du
système PNS 10.

10 « Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes français de règlement de montant élevé TBF et PNS : quelques enseignements tirés de
travaux de modélisation », Gilles Ryckebusch, Jean-François Ducher, Denis Beau, Bulletin de la Banque de France, n° 71, novembre 1999

Les simulations permettent également de constater
l’absence presque totale de rejets, même pour des
valeurs de α et de β faibles. Des rejets apparaissent
uniquement à des valeurs de β inférieures à
β = 0,50 ; ils sont caractéristiques de situations de
blocage non résolues par les algorithmes
d’optimisation (en effet, une valeur de β = 0,50
devrait théoriquement permettre à tous les
paiements de s’imputer).

Cependant, les participants au système ont la faculté
de modifier leurs limites bilatérales en cours de
journée, ce qui permet de supposer que les quelques
paiements rejetés lors des simulations auraient,
en fait, été débloqués dans la réalité grâce à un
rehaussement des limites bilatérales.

Enfin, le recours aux mécanismes d’optimisation croît
fortement lorsque β diminue et plus modérément
lorsque α diminue, ce qui montre une plus grande
réactivité de ces mécanismes à une diminution des
limites bilatérales plutôt qu’à une diminution de la
liquidité. Ces mécanismes assurent le bon
fonctionnement du système dans des situations de
liquidité ou de limites plus tendues.

Graphique 1
δδδδδ = f (α)α)α)α)α) avec βββββ = 1
Délai (δδδδδ) Rejets

0,10 0,50

0,12

0,13

0,15

0,16

0,10

0,11

0,14

0,17

0,08

0,09

0,20

0,25

0,30

0,40

0,45

0,10

0,15

0,35

0,00

0,05

0 0,25 10,75

Indicateur de délai (échelle de gauche)
Paiements rejetés (échelle de droite, en valeur)

0000 0
0,75

Liquidité (α)



126 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005

ÉTUDES
Analyse par simulations de l’impact d’une défaillance technique d’un participant à un système de paiement

Graphique 2
δδδδδ = f (βββββ) avec ααααα = 1
Délai (δδδδδ) Rejets
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NB : Les graphiques 1 et 2 illustrent la quasi-absence de paiements rejetés
(échelle de droite), même à des niveaux de liquidité et de limites beaucoup plus
faibles que leurs valeurs effectives.

4| DÉFAILLANCE D’UN PARTICIPANT

4|1 Sans réaction sur les limites

L’analyse qui suit porte sur les conséquences de
la défaillance du plus grand émetteur dans le
système, qui est le participant dont la somme, en
valeur, des paiements émis sur une journée
donnée est la plus élevée.

La défaillance du plus grand émetteur a été
simulée en début de journée, en supposant, dans
un premier temps, que les participants non
défaillants ne modifient pas leur comportement
vis-à-vis du défaillant. Dans ce modèle, ces
derniers continuent donc d’émettre normalement
et ne modifient pas leurs limites bilatérales
vis-à-vis du participant défaillant. Plusieurs

11 Pour des raisons techniques (temps de réponse trop élevé du simulateur), la valeur β = 0, qui modélise le fonctionnement de PNS avec des limites
bilatérales fixées au niveau de leur valeur théorique minimale (LBTM), n’a pas pu être testée. Des simulations ont été réalisées avec des valeurs
de ß suffisamment proches (β = 0,05) pour pouvoir extrapoler le fonctionnement du système à ce niveau de limites.

conditions de liquidité et de limites bilatérales
ont été testées en faisant varier α de 0,5 à 1 et β
de 0,05 à l’infini.

Ces plages de valeurs permettent de tester toutes
les conditions de limites bilatérales dans le système,
des valeurs les plus faibles aux valeurs les plus
élevées. Une valeur de β=∞ modélise le
fonctionnement d’un système qui ne serait pas
contraint par l’existence de limites bilatérales 11.

La plage de valeurs prise par α permet de simuler
le fonctionnement du système avec une quantité
de liquidité égale ou inférieure à sa valeur effective
(c’est-à-dire observée dans les journées réelles).
L’intérêt d’effectuer des simulations avec une
quantité de liquidité inférieure à la liquidité
effective réside dans le fait que les participants
utilisent en général la même plate-forme technique
pour accéder à TBF et à PNS. En conséquence, il est
vraisemblable qu’un participant, techniquement
défaillant dans PNS, est également défaillant dans
TBF, ce qui pourrait se traduire par une situation
de liquidité plus tendue dans ce système et
entraîner des transferts de liquidité moindres des
participants non défaillants vers PNS et donc un
niveau de liquidité α plus faible.

L’impact d’une défaillance technique sur le
fonctionnement de PNS a été mesuré à l’aide des
trois indicateurs suivants : l’indicateur de délai δ,
les rejets entre les non-défaillants (en pourcentage
des paiements échangés entre les non-défaillants,
en valeur et volume) et les rejets des paiements vers
le défaillant (en pourcentage des paiements émis
vers le défaillant, en valeur et en volume).
Les graphiques 3, 4 et 5 présentent la valeur de ces
indicateurs pour les conditions de liquidité et de
limites bilatérales considérées.

3uaelbaT
noitasimitpo’dsemsinacémxuaecârgsétupmistnemeiaP

)etnetta'delifnesimstnemeiapsed%ne(

βββββ 50,0= βββββ 5,0= leérsac ααααα 5,0= ααααα 0=

elarétalibnoitasimitpO 17,06 00,13 61,92 84,13 65,53

elarétalitlumnoitasimitpO 43,8 05,3 74,3 63,3 75,5



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 127

ÉTUDES
Analyse par simulations de l’impact d’une défaillance technique d’un participant à un système de paiement

En première analyse, ces indicateurs montrent
que, indépendamment du niveau de liquidité
présent dans le système et quelle que soit la
valeur des limites fixées par les participants,
l ’ impact de la défail lance technique d’un
participant sur le fonctionnement du système et
les conséquences pour les non-défaillants sont
importants. En effet, une défaillance technique
s’accompagne, dans tous les cas de figure, d’une
hausse significative de l’indicateur de délai et
d’un nombre substantiel de paiements rejetés
entre les non-défaillants.

Graphique 3
δδδδδ = f(ααααα, βββββ)
Délai (δδδδδ)
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Graphique 4
Rejets des paiements vers le défaillant
(en % des paiements)
Valeur Volume
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Graphique 5
Rejets entre les non-défaillants
(en % des paiements)
Valeur Volume

NB : Près de 10 % (en valeur) des paiements entre les non-défaillants
pourraient être rejetés en cas de défaillance. Ce chiffre est réduit de moitié
aux faibles valeurs de β.
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L’indicateur de délai renseigne sur la fluidité du
système dans son ensemble. Il augmente fortement
en cas de défaillance d’un participant, ce qui signifie
qu’un plus grand nombre de paiements sont mis en
file d’attente et qu’ils y demeurent plus longtemps.
Il augmente aussi lorsque la quantité de liquidité
dans le système (α) diminue. Ce résultat est intuitif,
car un plus grand nombre de paiements sont mis en
attente pour solde insuffisant. Par ailleurs, plus la
situation de liquidité est tendue dans PNS (faibles
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valeurs de α), moins l’indicateur de délai est sensible
à la valeur des limites bilatérales. Cela s’explique,
notamment, par le fait que, lorsque la liquidité se
raréfie dans le système, les paiements sont mis en
file d’attente pour cause de solde insuffisant avant
que ne soient atteintes les limites bilatérales. Dans
ce cas, les abaisser n’a qu’un faible impact sur le
fonctionnement du système.

L’examen du graphique 4 permet également
d’observer que le nombre et la valeur des rejets des
paiements vers le défaillant sont très dépendants
de β (plus les limites bilatérales sont basses, plus
celles fixées vers le défaillant sont rapidement
atteintes du fait que celui-ci n’émet aucun paiement),
mais peu dépendants du niveau de liquidité α.
Lorsque β passe de 1 à 0,05 la proportion (en valeur)
des paiements rejetés passe ainsi de 25 % à 65 %.

Le nombre et la valeur des rejets entre les
non-défaillants sont très sensibles au niveau de
liquidité et à la valeur des limites bilatérales β.
Ils augmentent lorsque α diminue, et diminuent
lorsque β diminue. La sensibilité à β est, par ailleurs,
beaucoup plus forte pour les faibles valeurs de ce
paramètre. Le mécanisme mis en jeu est le suivant :
plus les limites bilatérales sont basses, plus le nombre
de paiements rejetés vers le défaillant est important.
Cela entraîne une moindre perte de liquidité pour
les non-défaillants en réduisant l’effet de « trappe à
liquidité », ces derniers disposant alors d’une quantité
de liquidité plus élevée pour l’imputation de paiements
entre eux. Le graphique 5 illustre ce mécanisme :
le nombre de rejets entre non-défaillants est réduit de
presque moitié lorsque β revient de 1 à 0,05.

En outre, les paiements rejetés entre les
non-défaillants sont majoritairement des paiements
de gros montant. La valeur moyenne d’un paiement
rejeté (76,1 millions d’euros avec α = 1) est plus de
50 fois supérieure à la valeur moyenne d’un
paiement échangé dans PNS (1,5 million).

Dans le cas d’une défaillance technique, l’influence
de la valeur des limites bilatérales conjugue
deux effets. Premièrement, plus les limites
bilatérales sont basses, plus le nombre de
paiements mis en file d’attente est important.
Ceci entraîne une valeur plus élevée de l’indicateur
de délai et du nombre de rejets. Cet effet mécanique
a été mis en évidence dans la première partie de
l’étude. Cependant, une valeur plus basse des
limites bilatérales contribue à réduire la fuite de
liquidité (effet de « trappe à liquidité ») vers le
participant défaillant, ce qui permet d’augmenter
la quantité de liquidité disponible pour le
règlement des opérations entre les non-défaillants.
Cet effet se matérialise par une réduction de
l’indicateur de délai et du nombre de rejets entre
non-défaillants.

Le deuxième effet est déterminant pour expliquer
les rejets entre les non-défaillants dont le nombre
et la valeur diminuent lorsque β diminue.
Par ailleurs, la conjugaison des deux effets fait
apparaître une valeur optimale de β (proche de 0,50
pour α = 1 ou 0,75 et proche de 0,25 pour α = 0,50)
au-dessus et en dessous de laquelle l’indicateur de
délai présente une valeur plus importante.
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12 Il convient, cependant, de noter que cet exercice reste théorique car cette valeur n’est pas connue a priori par les participants, ces derniers n’ayant
pas nécessairement connaissance de l’ensemble des paiements qu’ils attendent de leurs contreparties.

4|2 En agissant sur les limites

Pour cerner dans quelle mesure une modification du
comportement des contreparties d’un participant
défaillant serait de nature à réduire les impacts négatifs
sur le fonctionnement de PNS, des scénarios avec des
modifications par ces contreparties de leurs limites
bilatérales vis-à-vis du défaillant ont été réalisés.

Le scénario testé a consisté en une modification
immédiate (dès l’ouverture du système) des limites
bilatérales des non-défaillants vis-à-vis du défaillant,
en fixant celles-ci au niveau de leur valeur théorique
minimale (LBTM) 12. Cette valeur permet aux
non-défaillants de s’assurer que tous leurs paiements
vers le défaillant seraient réglés si ce dernier était
en mesure d’émettre également (un niveau inférieur
ne permettrait pas de remplir cette condition). Mais
cette valeur a également pour effet de limiter la
fuite de liquidité vers le participant défaillant qui
se trouve dans l’impossibilité d’émettre.

Plusieurs simulations ont été réalisées en choisissant
un niveau de liquidité α = 1 et en faisant varier les
limites bilatérales entre les non-défaillants (β = 0,25 ;
0,50 ; 0,75 et 1). Aucune simulation n’a été effectuée en
combinant une modification sélective des limites vers
le défaillant et des valeurs de β inférieures à 0,25.
En effet, ces conditions sont suffisamment proches de
conditions déjà simulées et présentées dans la partie
4|1 de cet article (β =0,05 ; pas de modification sélective
vers le défaillant) pour que les résultats issus de ces
dernières puissent être extrapolés. Par ailleurs, compte
tenu de la probabilité que la défaillance technique affecte
également le montant de liquidité transféré entre TBF
et PNS, l’étude a été complétée avec une série de
simulations présentant une quantité de liquidité α
inférieure à sa valeur effective, α = 0,75. Cette série a
été effectuée avec une valeur de β = 0,50, qui, sur la
base des premiers résultats obtenus pour α = 1,
semblait être le choix le plus pertinent.

Graphique 6
δδδδδ = f(βββββ)
Délai (δδδδδ)
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Graphique 7
Rejets des paiements vers le défaillant
(en % des paiements vers le défaillant)
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Graphique 8
Rejets entre les non-défaillants
(en % des paiements)
Valeur Volume
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NB : Si les participants non-défaillants baissent rapidement leur limite bilatérale
vis-à-vis du participant défaillant, les rejets (en valeur) entre ceux-ci sont réduits
de plus de 40 % lorsque α = 1 mais restent importants (environ 4,5 %).

Une première analyse des résultats obtenus
(graphiques 6, 7 et 8) permet de relever que dans le
cas où les participants non défaillants réagissent
rapidement et fixent leur limite bilatérale vis-à-vis du
défaillant au niveau de la limite théorique minimale,
les conséquences de cette défaillance sont réduites,
mais restent conséquentes. En effet, l’indicateur de
délai n’est que marginalement réduit et le nombre de
rejets entre non-défaillants, bien que significativement
diminué, reste important (environ 4,5 % en valeur).

La diminution de l’indicateur de délai est en effet
très faible quelle que soit la valeur de β (environ
– 2 % pour β = 0,50), ce qui indique que la fixation
des limites bilatérales vis-à-vis du défaillant au
niveau des limites bilatérales théoriques minimales
(LBTM) n’améliore qu’à la marge la fluidité du
système dans son ensemble.

Par ailleurs, de par un mécanisme similaire au cas
où les non-défaillants ne réagissent pas de manière
sélective, il existe une valeur optimale de β qui
minimise l’indicateur de délai. Cette valeur est
proche de β = 0,50 pour une valeur de α = 1.

Les effets de la fixation des limites au niveau des
LBTM sont plus marqués sur le nombre et la valeur
des rejets entre les non-défaillants, qui passent de
7,2 % à 4,5 % en valeur et de 2 % à 1 % en volume
pour une valeur de β= 0,5. Ils sont par ailleurs peu
sensibles aux variations de β.

De manière analogue aux observations faites dans
la section 4.1 de cet article (pas de modifications de
limites), les paiements rejetés entre non-défaillants
sont, majoritairement, des paiements de montant
élevé. En effet, la valeur moyenne d’un paiement
rejeté (166,2 millions d’euros avec α = 1) est plus
de 110 fois supérieure à la valeur moyenne d’un
paiement échangé dans PNS (1,5 million).

La mise en place de ces limites augmente, par
ailleurs, significativement le nombre et la valeur
des paiements rejetés vers le participant défaillant,
puisque ceux-ci passent de 30 % à 80 % en valeur
et de 2 % à 60 % en volume. Elle induit donc une
diminution importante de la fuite de liquidité vers
le défaillant.

Les indicateurs observés sont relativement peu
sensibles à une faible variation de la quantité de
liquidité α présente dans le système. En effet, sur
la base des résultats obtenus avec α = 0,75,
l’indicateur de délai et les rejets entre non-défaillants
n’augmentent que faiblement par rapport au cas où
α = 1.

Par ailleurs, pour tous les indicateurs concernés, plus
la valeur de β est faible, moins l’impact d’une fixation
sélective de limites bilatérales vis-à-vis du
participant défaillant est important. Ce résultat est
intuitif, car plus la valeur de β est faible, plus le cas
observé est proche du cas étudié dans la partie 4|1
de cet article (limites uniformément basses).

Plusieurs simulations ont également été opérées en
faisant varier la valeur du MUST («  montant unitaire
de séparation des traitements », montant seuil en
dessous duquel les paiements ne sont pas soumis à
la règle du FIFO) ainsi qu’en augmentant le nombre
d’optimisations multilatérales, ce qui a permis de
constater que ces deux paramètres ont un impact
relativement faible sur les indicateurs retenus
(voir tableau 8).
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Les résultats de l’étude montrent que l’impact de la défaillance technique d’un participant sur la fluidité
des échanges dans le système de paiement de montant élevé PNS est important et peut être de nature à
perturber son bon fonctionnement. Elle entraîne un quasi-doublement de l’indicateur de délai et engendre
des rejets des paiements entre les non-défaillants pouvant s’élever à 10 % des échanges (en valeur). Toutefois,
un usage adéquat des outils de gestion du risque du système permet aux participants d’atténuer fortement
les conséquences d’une défaillance technique. Actions de prévention et réaction rapide des autres participants
doivent être conjuguées. En effet, de manière préventive, la fixation de limites bilatérales à un niveau plus
bas que celui actuellement observé dans le système permet de réduire la perte de liquidité en cas de
défaillance, tout en ayant un impact insignifiant dans le cas d’un fonctionnement normal du système. Par
ailleurs, en réagissant rapidement à une information de défaillance technique et en adaptant leurs limites
bilatérales vis-à-vis du participant défaillant, les non-défaillants sont en mesure de réduire significativement
l’impact de cette défaillance sur leurs propres échanges. Les simulations ont également fait apparaître
l’existence de valeurs optimum pour ces limites, plus faibles que celles actuellement fixées par les participants
dans le système, pour minimiser l’impact sur les échanges entre les participants.

Cette étude met également en évidence l’intérêt de l’introduction, prévue par l’opérateur du système,
d’une fonction permettant d’effectuer un nombre limité d’opérations pour le compte du participant défaillant.
Cette fonctionnalité est, en effet, de nature à réduire le risque induit par une telle défaillance en permettant
une redistribution partielle de la liquidité « piégée » sur le compte du défaillant.

Les travaux de simulations réalisés complètent les évaluations de PNS assurées par la Banque de France
dans le cadre de ses missions de surveillance des systèmes de paiement en apportant, notamment,
un éclairage supplémentaire sur la capacité du système à bien fonctionner en présence de « chocs »
et en mettant en évidence les mécanismes permettant de les amortir.

Les résultats obtenus pour le système PNS permettent, par ailleurs, de mieux appréhender les
conséquences que pourrait avoir la défaillance technique d’un participant dans un système présentant
des caractéristiques comparables, mais surtout illustrent l’intérêt d’un bon usage des limites bilatérales
en émission dans un système qui présenterait un outil de gestion du risque similaire. C’est, notamment,
le cas du système Target 2 que l’Eurosystème a prévu de mettre en place en 2007, en remplacement de
son réseau actuel de systèmes à règlement de montant élevé interconnectés à Target.
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