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RAPPORT DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS 

Note de l’Organe consultatif commun sur les placements 

Résumé : L’Organe consultatif commun sur les placements rend compte de ses activités depuis 
les sessions de novembre 2021 des organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document.  

1 Introduction 

1.1 Conformément à son mandat, l’Organe consultatif commun sur les placements du Fonds de 1992 
et du Fonds complémentaire est tenu de soumettre à chaque session ordinaire des organes directeurs, 
par l’intermédiaire de l’Administrateur, un rapport sur ses activités depuis la session ordinaire 
précédente. Le rapport figure en annexe au présent document.  

1.2 Les organes directeurs ayant décidé en mars 2005 qu’il y aurait un Organe consultatif commun 
sur les placements au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire, il a été jugé approprié 
que cet organe présente un rapport unique aux organes directeurs des deux Organisations.   

2 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note 

des renseignements fournis dans le rapport de l’Organe consultatif commun sur les placements 

qui figure en annexe. 

 

* * * 
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RAPPORT DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS DU FONDS DE 1992 

ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR LA PÉRIODE ALLANT D’OCTOBRE 2021 À SEPTEMBRE 2022 

 

1 Introduction 

1.1 Le présent rapport a été établi au nom de l’Organe consultatif commun sur les placements 
du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire. Il a été préparé en juillet 2022 afin d’être distribué 
à temps, et tout fait nouveau sera inclus dans la présentation orale que fera l’Organe consultatif sur 
les placements. 

1.2 Le mandat de l’Organe consultatif sur les placements, tel qu’il a été défini par les organes directeurs 
des deux Fonds, est le suivant : 

a) conseiller l’Administrateur en matière de placements en général ; 

b) conseiller en particulier l’Administrateur sur la durée des placements des Fonds 
et sur le caractère approprié des institutions auprès desquelles les placements sont 
effectués ; 

c) appeler l’attention de l’Administrateur sur tous éléments nouveaux qui pourraient justifier 
une révision de la politique de placement des Fonds telle qu’elle est établie par les organes 
directeurs ; 

d) conseiller l’Administrateur sur la gestion du risque de change lié aux sinistres ; et 

e) conseiller l’Administrateur sur toute autre question portant sur les placements des Fonds. 

1.3 À sa session de décembre 2020, l’Assemblée du Fonds de 1992 a désigné les personnes ci-après 
comme membres de l’Organe consultatif sur les placements pour un mandat de trois ans : 

• M. Alan Moore, conseiller en finances et placements, anciennement directeur du service 
Marchés mondiaux de la banque State Street (Europe) et cofondateur et conseiller pour 
Molten Markets Inc. ;  

• Mme Beate Grosskurth, banquière internationale expérimentée qui a occupé des postes 
de responsabilité auprès de la State Street Bank of Boston, de Brown Brothers Harriman 
et du CME Group. 

1.4 En outre, M. Brian Turner, consultant en trésorerie et ancien directeur responsable de la trésorerie 
du groupe financier Henderson Global Investors Ltd a été reconduit pour une période de deux ans. 

1.5 Le 20 juin 2022, l’Administrateur et un jury de recrutement ont fait passer un entretien à trois 
candidats pour remplacer M. Brian Turner lors de la prochaine réunion des organes directeurs en 
octobre 2022. Le poste a été proposé à M. Marcel Zimmermann, qui est responsable des marchés 
monétaires et des devises à la Banque nationale suisse à Zurich, en Suisse. La proposition complète 
de nomination de M. Zimmermann à l’Organe consultatif commun sur les placements figure dans le 
document IOPC/OCT22/6/2. 

2 Réunions 

2.1 À la date de rédaction du présent rapport, l’Organe consultatif sur les placements avait tenu 
trois réunions avec le Secrétariat au cours de la période visée : le 15 novembre 2021, le 8 mars 
et le 23 mai 2022. Une quatrième réunion était prévue pour le 8 septembre 2022. Les réunions 
tenues en novembre 2021 et en mars 2022 se sont déroulées à distance et celle de mai 2022 
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s’est tenue en personne dans les bureaux des FIPOL afin que les membres de l’Organe consultatif 
puissent faire connaissance avec le nouvel Administrateur, M. Sivertsen.  

2.2 L’Organe consultatif sur les placements a organisé régulièrement des réunions Zoom entre 
ses membres, ainsi qu’avec le Secrétariat avant ses réunions trimestrielles. Des contacts fréquents 
ont également eu lieu entre les membres de l’Organe consultatif sur les placements et le Secrétariat 
sur divers sujets. 

2.3 Le 8 mars 2022, l’Organe consultatif sur les placements a organisé une réunion à distance entre 
ses membres et le Commissaire aux comptes pour faire le point sur ses activités, 
et plus particulièrement sur celles relatives à la gestion du risque de crédit. Les membres de l’Organe 
consultatif ont assisté à une réunion de l’Organe de contrôle de gestion le 8 juillet 2022 afin de 
fournir aux membres nouvellement élus des détails sur le mandat et les activités de l’Organe 
consultatif sur les placements notamment sur les directives de couverture. 

3 Principales questions examinées 

Les principales questions sont présentées de façon détaillée sous les rubriques suivantes : 

• Résumé économique ; 

• Marchés de crédit ; 

• Couverture du risque de change découlant des sinistres ; 

• Autres questions importantes ; et 

• Objectifs pour l’année à venir. 

4 Résumé économique (période allant jusqu’en août 2022) 

4.1 Alors que la fin de l’année 2021 laissait entrevoir quelques tendances positives sur les marchés, avec 
la fin des mesures liées à la COVID-19 en vue, la guerre qui a suivi en Ukraine a fait grimper le prix du 
pétrole, du gaz et d’autres produits de base, entraînant un affaiblissement de la croissance 
mondiale. 

4.2 Si l’on tient également compte de la montée en flèche de l’inflation et du resserrement des 
politiques monétaires mondiales, les grandes lignes de l’économie en 2022 se sont montrées loin 
d’être solides à ce jour. 

4.3 À la mi-juillet, l’euro (EUR) est tombé à son plus bas niveau par rapport au dollar américain (USD) 
depuis 2002, après avoir franchi un niveau de soutien technique autour de 1,0340, et s’être enfoncé 
sous la parité pour s’échanger brièvement autour de 0,9950, avant de se consolider à nouveau 
au-dessus du niveau crucial de la parité. 

4.4 De multiples facteurs ont contribué au déclin de la monnaie unique européenne : 

• La politique monétaire : La Réserve fédérale américaine (Fed) a resserré sa politique 
monétaire de manière beaucoup plus agressive que la Banque centrale européenne (BCE).  

• Balances commerciales : Si les États-Unis et l’Europe ont vu leur balance commerciale 
se détériorer, la zone euro a connu une baisse particulièrement importante de son excédent 
commercial au cours des derniers mois, en raison de la flambée des prix du gaz naturel 
en Europe.  

• Déficit budgétaire : Le déficit budgétaire américain s’est réduit beaucoup plus rapidement 
que les déficits européens. 
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• Écarts obligataires intra-européens : Les tensions croissantes sur le marché de la dette de la 
zone euro semblent également avoir pesé sur l’euro. Les faibles taux d’intérêt ont permis à 
l’Europe d’éviter une crise de la dette pendant une décennie. Toutefois, la BCE ayant 
finalement décidé de quitter le territoire négatif en relevant ses taux d’intérêt de 0,5 % à 
0,0 % en juillet, et prévoyant de nouvelles hausses, les analystes ont recommencé à parler de 
la possibilité qu’une crise de la dette souveraine se produise encore. La dette publique 
italienne a atteint 151 % à la suite de la pandémie, contre 96 % au Royaume-Uni et 69 % 
en Allemagne. 

4.5 Les chaînes d’approvisionnement sont toujours confrontées à de sérieux contre-courants, même si 
les pressions inflationnistes pourraient s’atténuer d’ici la fin de l’année, indépendamment 
du resserrement imposé par la Réserve fédérale. Les pressions sur les prix se sont concentrées 
sur les biens durables, notamment les véhicules à moteur et l’électronique. 
Cependant, les événements géopolitiques à l’étranger pourraient compliquer davantage encore 
la circulation normale des marchandises. 

4.6 Les récents arrêts de production de la Chine dus à la COVID-19 ont provoqué de nouvelles 
perturbations dans les flux mondiaux de marchandises, et la guerre en cours en Ukraine perturbe 
également les marchés des matières premières et les approvisionnements alimentaires. 
Les marchés de l’énergie sont particulièrement tumultueux car la guerre redirige les 
approvisionnements mondiaux en nourriture et en énergie. 

4.7 Ces perturbations ont entraîné une révision à la baisse des prévisions de croissance pour la zone 
euro et la Chine. Cela concerne également l’Allemagne, le moteur économique de l’Union 
européenne (UE), dont l’économie ne devrait croître que de 1,9 % en 2022 et de 1,7 % en 2023, 
selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La production 
industrielle et les exportations de l’Allemagne ont diminué, malgré une importante réserve, 
dans un contexte de forte réduction des importations de gaz en provenance de Russie. En 2022, 
la croissance du deuxième trimestre est passée de 0,8 % à 0 % et n’a pas atteint le taux de 0,1 % 
prévu. 

Royaume-Uni 

4.8 Dans le rapport de stabilité financière de la Banque d’Angleterre (juillet 2022), il est prévu 
que l’inflation atteindra 11 % d’ici octobre. La Banque d’Angleterre avertit également que le 
Royaume-Uni risque d’entrer en récession plus tard dans l’année. Un réservoir de main-d’œuvre plus 
restreint a rendu le marché du travail moins flexible et a renforcé l’inflation des prix des salaires. 
Malgré ce contexte, selon un récent sondage réalisé par Citi/YouGov, les prévisions d’inflation à long 
terme (5-10 ans) des prix à la consommation au Royaume-Uni britanniques sont passées de 4 % à 
3,8 %, ce qui représente la première baisse en quatre mois. 

États-Unis d’Amérique 

4.9 La lutte contre l’inflation a été aggravée par les craintes d’une entrée en récession de l’économie 
américaine. En 2022, celle-ci s’est contractée pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 
0,9 % au cours des trois derniers mois. Au premier trimestre de 2022, l’économie s’est contractée de 
1,6 %, confirmant ainsi une récession technique. 

4.10 Au moment de la rédaction de cet article, les prochaines publications de données sur le marché 
américain détermineront quand et de combien la Fed est susceptible de relever à nouveau les taux 
d’intérêt, notamment les prochaines données sur les salaires. Jusqu’à présent, la tension du marché 
du travail a renforcé la confiance dans l’état général de l’économie américaine, malgré l’apparition 
de faiblesses évidentes, notamment sur le marché du logement et dans la confiance des 
consommateurs. 
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4.11 Cependant, tout signe de faiblesse du marché du travail américain renforcera les craintes de voir 
apparaître la « stagflation ». 

Troisième trimestre et au-delà 

4.12 Le Fonds monétaire international (FMI) a averti que les risques inflationnistes auront un impact 
négatif sur la croissance économique mondiale, en particulier celles des États-Unis et de la zone 
euro. 

Ces risques comprennent : 

• L’arrêt complet de l’apport de gaz russe 

• Une recrudescence des crises de la dette dans les marchés émergents 

• Un resserrement des marchés du travail (notamment dans les pays avancés) 

4.13 En outre, selon les estimations du FMI, si ces risques se concrétisent, le taux de croissance mondial 
baissera jusqu’à se situer entre 2,6 % et 2 % l’année prochaine, tandis que les États-Unis et la zone 
euro pourraient connaître une croissance quasi nulle en 2023. 

5 Marchés du crédit 

5.1 À la fin du quatrième trimestre 2021, les principales agences de notation étaient silencieuses, 
les marchés du crédit manquant un peu d’élan et de direction. Les problèmes immobiliers de la 
Chine ont continué à faire les gros titres de la presse financière, et les pressions sur la main-d’œuvre 
au Royaume-Uni et aux États-Unis ont fait ressortir que les répercussions de la pandémie mondiale 
étaient loin d’être terminées. Les actions mondiales ont continué à se redresser, malgré des données 
d’inflation en hausse, des problèmes d’approvisionnement persistants et une détérioration des 
perspectives économiques mondiales. 

5.2 Après un début d’année 2022 calme, les marchés du crédit ont été dominés par les événements 
géopolitiques survenus en Russie et en Ukraine. Les spreads de défaut de crédit - l’outil le plus 
sensible et le plus réactif des critères de crédit - ont augmenté dans tous les domaines, tandis que la 
volatilité s’accroissait et que les marchés boursiers plongeaient. Les institutions financières associées 
au commerce russe ont fait particulièrement l’objet de toutes les attentions en raison de la menace 
de sanctions. 

5.3 Les banques singapouriennes, l’Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), 
l’United Overseas Bank (UOB) et la DBS Bank Ltd (DBS), qui avaient toutes accordé des prêts 
commerciaux au secteur russe des matières premières, ont rapidement suspendu leurs activités de 
prêt par crainte des sanctions. Les cours des actions des trois banques ont chuté, l’OCBC perdant 
15 %, tandis que l’UOB et la DBS enregistraient des baisses d’environ 10 %. 

5.4 Dans une note de recherche concernant les banques d’Europe occidentale et leur exposition à la 
Russie, Fitch, l’une des principales agences de notation utilisées par les Fonds, a conclu que la qualité 
des actifs des banques européennes serait menacée, mais que les niveaux élevés de bénéfices 
d’exploitation avant dépréciation atténueraient probablement l’impact. Citant des données de la 
Banque des règlements internationaux (BRI), Fitch a indiqué que les banques italiennes et françaises 
avaient la plus grande exposition transfrontalière à la Russie, soit environ USD 15 milliards et 
USD 10 milliards, respectivement. 
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5.5 Vers la fin du deuxième trimestre de 2022, l’activité en matière de crédit des trois principales 
agences de notation est restée plutôt modérée. L’inflation continuant à grimper, les banques 
centrales ont commencé à considérer la menace inflationniste comme plus ancrée et moins 
transitoire. En conséquence, le rythme et la marge des hausses de taux d’intérêt se sont accélérés, 
et le coût de l’assurance contre le risque de défaut de crédit a augmenté de 15 % à 20 % pour la 
plupart des banques de contrepartie des Fonds.  

5.6 Bien que plusieurs banques de contrepartie des Fonds aient revu à la baisse leur notation de défaut 
de crédit et de défaut d’émetteur à long terme, on n’a pas relevé de changements majeurs dans les 
notations de crédit à court terme des banques de contrepartie appartenant au Groupe 1 et au 
Groupe 2 des Fonds. Les banques ont toutes continué à faire état de bilans solides, sans réelle 
détérioration de la qualité du crédit ou de l’adéquation des fonds propres. Le nombre de 
composantes de la liste globale des prêteurs est resté stable à 35, avec 18 banques dans le Groupe 1 
et 17 banques dans le Groupe 2. 

6 Couverture du risque de change découlant des sinistres 

6.1 Bien que l’activité de couverture visant à limiter le risque de mouvements négatifs de change ait été 
minimale ces douze derniers mois, les taux de change des monnaies auxquels les Fonds sont exposés 
font l’objet d’un suivi au jour le jour. 

6.2 L’Administrateur tient informé l’Organe consultatif sur les placements de l’ensemble des sinistres 
à chaque trimestre, bien que certains d’entre eux n’aient pas de conséquences financières pour 
les Fonds. 

6.3 Il y a actuellement deux sinistres pour lesquels des indemnités devront être versées et qui 
nécessiteront une gestion de devises. 

Sinistre de l’Agia Zoni II 

6.4 Le montant des indemnités que le Fonds peut être amené à verser au titre de ce sinistre est estimé 
à EUR 54,6 millions, mais ce chiffre n’est pas gravé dans le marbre. Un total de quelque 
EUR 15 millions a été payé et un solde d’environ EUR 22,6 millions est détenu, soit 57 % du montant 
requis. Il a été décidé de ne pas augmenter ce ratio de couverture tant que le montant des 
indemnités à payer ne sera pas précisé. 

Sinistre survenu en Israël 

6.5 La première mise en recouvrement pour ce sinistre a été de £ 4 millions le 1er mars 2022. Une mise 
en recouvrement supplémentaire de £ 4 millions a été approuvée et différée. Le montant de 
£ 4 millions a été converti en shekels israéliens (ILS) sur la base d’achats au comptant et à terme. 
Le montant total de l’indemnité à payer devrait s’élever à environ £ 13 millions dont 30 % sont 
couverts. 

Graphiques sur la fluctuation des devises 

6.6 Les graphiques pour les paires de devises EUR/GBP et GBP/USD pour la période allant 
du 1er octobre 2021 au 25 juillet 2022 illustrent les mouvements qui ont eu lieu. 
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EUR/GPB 

 
 
GPB/USD 
 

 
 

6.7 L’euro s’est échangé dans une fourchette de cinq pence contre la livre sterling. Le point bas de la 
monnaie unique de l’UE au cours de la période a été de 0,8212 en mars, et il a atteint un sommet de 
0,8714 en juin. Le 25 juillet, son niveau de 0,8491 n’était que légèrement inférieur à son niveau du 
premier jour de la période couverte. 

6.8 Le dollar américain a été la devise la plus forte de toutes les grandes monnaies au cours de la 
période couverte par le présent rapport. En octobre 2021, il s’échangeait à un niveau de 1,3833 
contre la livre sterling, et il s’est continuellement renforcé depuis lors pour atteindre un sommet 
de 1,1782 en juillet. Cette paire de devises s’échange maintenant à 1,2220 (22 août 2022). 

6.9 Le résumé économique figurant à la section 4 fournit une explication plus détaillée des événements. 
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7 Autres questions importantes 

Procédures internes dans le domaine du contrôle des placements et de la gestion de la trésorerie  

7.1 L’Organe consultatif sur les placements a examiné les Directives internes en matière de placements 
et les Directives de couverture à chacune des réunions qu’il a tenues depuis la présentation 
de son rapport à la réunion de novembre 2021 des organes directeurs. L’examen le plus récent 
de ces directives date de la réunion du 23 mai et un autre examen sera effectué à la réunion prévue 
le 8 septembre. Ces deux ensembles de directives sont reproduites comme pièces jointes 
du présent rapport. 

Suivi des risques financiers encourus par les FIPOL 

7.2 Dans le rapport de l’année passée, l’Organe consultatif sur les placements indiquait qu’il avait 
examiné les risques financiers encourus par les FIPOL, et cet examen s’est poursuivi cette année. 
L’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), la pandémie actuelle et les 
augmentations des taux d’intérêt dans le monde sont considérés comme revêtant un intérêt 
particulier, et l’Organe consultatif sur les placements continue de surveiller l’impact sur l’économie 
britannique et la livre sterling. 

Examen du placement du fonds de prévoyance du personnel 

7.3 Le fonds de prévoyance du personnel se compose de deux éléments, dont l’un (FP1) correspond 
aux placements réalisés avec les avoirs du Fonds de 1992, et l’autre (FP2) est géré par un conseiller 
financier indépendant pour le compte du Fonds de 1992. La participation à ce second fonds 
de prévoyance (FP2) est entièrement volontaire, les honoraires du conseiller à la charge des 
participants étant proportionnels à leur part dans les placements. 

7.4 L’Organe consultatif sur les placements a examiné les placements composant le portefeuille du FP2 
sur une base trimestrielle et fourni des observations quant à leur adéquation à un fonds de cette 
nature. 

Émergence des principes ESG dans l’investissement 

7.5 En octobre 2021, l’Organe consultatif sur les placements a établi un document décrivant le concept 
ESG (critères environnemental, social et de gouvernance) et son application aux entreprises 
et aux institutions. 

8 Objectifs pour l’année à venir 

Au cours de l’année à venir, l’Organe consultatif sur les placements se propose de continuer à 
assumer les responsabilités qui sont les siennes, comme indiqué au paragraphe 1.2. 

 

[signature] [signature] [signature] 

Beate Grosskurth Alan Moore Brian Turner 

 Le 8 septembre 2022 

 

* * * 
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Directives internes en matière de placement 

Telles qu’examinées le 30 septembre 2021 

Les FIPOL pourront effectuer des placements uniquement auprès de banques et de sociétés de crédit immobilier, 
en appliquant les directives suivantes : 

1. Pour qu’une banque ou une société de crédit immobilier soit éligible pour y effectuer des placements, elle doit 
satisfaire les critères suivants : 

a) un ratio de solvabilité Tier 1 (CET1) d’au moins 9,5 % ; 
 

b) un spread de « credit default swaps » (CDS) sur cinq ans de 100 points de base au plus. Le non-respect 
de cette condition pourrait déclencher un examen afin de déterminer si les marchés de crédit étaient 
dans l’ensemble plus faibles ou si la solvabilité de la contrepartie en question a été affectée 
par un évènement de crédit négatif, justifiant son exclusion temporaire ou permanente de la liste 
des banques de placement ; et 

 

c) une basse notation à court terme par deux au moins des trois principales agences de notation du crédit, 
à savoir Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, comme suit : 

• placements à maturité jusqu’à 12 mois (Groupe 1) de F1+, P1 et A1+ ; et  

• placements à maturité jusqu’à six mois (Groupe 2) de F1, P1 et A1. 
 

2. Une institution bancaire devrait être une maison mère, une succursale à part entière de sa maison mère 
ou une filiale à 100 % satisfaisant aux critères ci-dessus. 

 

3. Les limites normales de placements auprès d’une quelconque institution financière, prévues aux alinéas c) et d) 
de l’article 10.4 du Règlement financier<1> devront s’appliquer aux dépôts effectués auprès de toute institution 
ou groupe bancaire.  

 

4. Les banques habituelles devront être les principales banques opérationnelles des FIPOL, c’est-à-dire celles 
auprès desquelles des comptes courants sont détenus pour les opérations bancaires ordinaires, et les banques 
utilisées pour des sinistres spécifiques (qui remplissent les critères de placement des Fonds) pour détenir 
des devises autres que la livre sterling, devront être classées en tant que banques habituelles temporaires 
afin de pouvoir utiliser la limite supérieure. 

 

5. Sous réserve des limites normales dont il est fait mention au paragraphe 3 ci-dessus, les dépôts effectués 
auprès de banques ou sociétés de crédit immobilier ne devront pas dépasser 25 % du total des dépôts 
respectifs des Fonds. 

 

6. Aux fins des besoins de liquidités, un montant minimum équivalent au fonds de roulement de chacun des Fonds 
devra arriver à échéance dans un délai de trois mois. 

 

7. Les placements ne devront pas dépasser une année. 
 

8. Un dépôt initial augmenté d’un maximum de trois rollovers sont permis à condition que le cumul de la période 
de dépôt initial et des périodes de rollover ne dépasse pas 12 mois. Les dépôts doivent être remboursés après 
le troisième rollover. Les rollovers par l’intermédiaire de courtiers doivent être traités de la même manière 
que les rollovers avec des contacts directs.  

 

9. En concertation avec l’Organe consultatif commun sur les placements, l’Administrateur tiendra une liste 
des institutions agréées.  

 
 
 

* * * 

 
<1>  Les alinéas c) et d) de l’article 10.4 du Règlement financier stipulent que : 

 

10.4 c) le montant des placements du [Fonds de 1992] [Fonds complémentaire] dans une banque ou dans une société 
de crédit immobilier ne doit pas normalement dépasser 25 % des avoirs, ou £ 10 millions, le montant le plus élevé 
étant retenu ; 

 

10.4 d) le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier effectués 
par le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire ne dépasse normalement pas £ 15 millions ou £ 20 millions 
en ce qui concerne la ou les banque(s) habituelles des Fonds ou ce montant ne dépasse normalement 
pas £ 25 millions lorsque les avoirs combinés des deux Fonds dépassent £ 300 millions. 



PIÈCE JOINTE II 

IOPC/OCT22/5/4, annexe, page 9, pièce jointe II 

 

Directives de couverture 
 

Telles qu’examinées le 30 septembre 2021 

1. Dans le cas d’un sinistre pour lequel des indemnités seront versées dans une monnaie autre 
que la livre sterling, l’Administrateur couvre : 

a) jusqu’à 50 % des montants mis en recouvrement reçus aux fins d’indemnisation au titre 
d’un sinistre (hors frais afférents aux demandes d’indemnisation) ; 

b) dans un délai de six mois après réception des montants mis en recouvrement. 

 
2. Si les circonstances l’exigent, l’Administrateur peut fixer un niveau de couverture supérieur ou inférieur 

à 50 % et/ou une période supérieure ou inférieure à six mois au cours de laquelle le niveau 
de couverture défini devrait être atteint. Les motifs de telles décisions seront exposés dans 
le procès-verbal de la prochaine session de l’Organe consultatif commun sur les placements. 

3. La méthode de couverture, le pourcentage de couverture (niveau de couverture) et la période au cours 
de laquelle ce pourcentage devrait être atteint sont arrêtés par l’Administrateur après consultation avec 
l’Organe consultatif commun sur les placements. 

4. Le niveau de couverture défini est surveillé en permanence par l’Administrateur et l’Organe consultatif 
sur les placements pour veiller à ce qu’il prenne en compte toute évolution du montant d’indemnisation 
payable attendue et autres circonstances pertinentes. Le niveau de couverture devra également être 
ajusté pour prendre en compte tout versement effectué par rapport au sinistre en question 
afin de veiller au maintien du niveau de couverture arrêté. 

5. Les opérations de change à des fins de couverture ne doivent pas avoir une durée supérieure à deux ans. 
Les opérations de change à des fins de couverture dont la durée est supérieure à un an requièrent 
l’autorisation expresse de l’Administrateur. 

6. Les banques de contrepartie des opérations de change doivent satisfaire aux critères de crédit énoncés 
dans les Directives internes en matière de placements. Si, pour des motifs de contrôle de change 
ou opérationnels, une stratégie de couverture doit être négociée dans un pays où ces critères 
ne peuvent pas être satisfaits, l’Administrateur peut autoriser une dérogation exceptionnelle à cette 
directive. 

7. Le risque de change total auprès de chaque institution financière ne doit pas excéder quatre fois la limite 
de dépôts disponible approuvée pour cette contrepartie, sauf autorisation de l’Administrateur. 

8. S’il s’avère nécessaire que les Fonds mettent en œuvre leur stratégie de couverture lorsqu’un sinistre 
se produit dans un État Membre dont la monnaie n’est pas librement convertible, les montants détenus 
dans l’une ou l’autre institution financière peuvent dépasser pendant de longues périodes la limite 
maximale des placements prévue à l’alinéa d) de l’article 10.4 du Règlement financier. Les placements 
qui excèdent les limites normales sont signalés aux sessions ordinaires des organes directeurs, 
accompagnés d’une explication sur la nécessité de dépasser les limites applicables en matière 
de placements afin de respecter les Directives de couverture des Fonds. 

 

 
 




