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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 d’octobre 2018 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. 

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. Ce rapport est joint au présent document 
(voir l’annexe). 

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 2018 À SEPTEMBRE 2019 

 

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. 

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 d’octobre 2017, 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.; 

• M. Brian Turner, consultant en trésorerie et ancien directeur responsable de la trésorerie du groupe 
financier Henderson Global Investors Ltd. 

1.4 En outre, M. Simon Whitney-Long a été reconduit pour une période de six mois pendant laquelle 
l’Administrateur a cherché à lui trouver un remplaçant approprié. 

1.5 En avril 2018, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a approuvé la proposition de l’Administrateur 
de nommer Mme Beate Grosskurth pour faire partie de l’Organe consultatif commun sur les placements 
jusqu’à octobre 2020. Mme Grosskurth a une longue expérience du domaine bancaire international et a 
occupé des postes importants au sein de la banque State Street à Boston, de Brown Brothers Harriman et 
du groupe CME. 

2 Réunions 

2.1 L’Organe consultatif sur les placements a tenu quatre réunions avec le Secrétariat au cours de la période 
visée par le présent rapport: le 5 décembre 2018, le 18 mars, le 19 juin et le 24 septembre 2019. 
L’Administrateur, l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration et la 
Chargée des finances étaient présents à ces réunions. 

2.2 L’Organe consultatif sur les placements s’est réuni à quatre reprises avant ses réunions trimestrielles avec 
le Secrétariat. Des contacts fréquents ont également eu lieu entre les membres de l’Organe consultatif sur 
les placements et le Secrétariat, sur divers sujets. 
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2.3 Les membres de l’Organe consultatif sur les placements ont participé à une réunion de l’Organe de contrôle 
de gestion le 26 avril 2019 et ont fourni une mise à jour sur les faits intervenus depuis leur participation à 
la réunion de juin 2018 de l’Organe de contrôle de gestion. Le processus de couverture de change a été le 
principal sujet abordé à la réunion qui a suivi le rapport verbal de l’Organe consultatif sur les placements. 
Le 18 mars 2019, les membres de l’Organe consultatif sur les placements ont également rencontré le 
Commissaire aux comptes, BDO International, pour procéder à un examen complet des activités de 
l’Organe. 

3 Principales questions examinées 

Dans ses rapports récents à l’Assemblée, l’Organe consultatif sur les placements a traité de questions 
relevant des différents aspects de son mandat. Cette année, l’Organe consultatif sur les placements 
a profité de l’occasion pour restructurer son rapport, désormais organisé en cinq rubriques: 

• Résumé économique 

• Marchés de crédit 

• Couverture du risque de change découlant des sinistres 

• Autres questions importantes 

• Objectifs pour l’année à venir 

4 Résumé économique 

4.1 Au cours de la période visée par le présent rapport, l’économie mondiale a été dominée par deux grands 
thèmes: les démarches engagées par les États-Unis d’Amérique (États-Unis) pour réaligner ce qu’ils 
estiment être des déséquilibres commerciaux avec le reste du monde et le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne (Brexit). 

4.2 Alors que le Fonds monétaire international (FMI) faisait état d’une période continue de forte croissance 
mondiale au premier semestre 2018, la croissance économique a considérablement ralenti sur la deuxième 
partie de l’année, passant de 4 % à 3,2 % du fait des hausses successives des droits de douane et de 
l’intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Si l’on y ajoute le ralentissement 
économique en Europe, dû en partie aux incertitudes entourant le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne et à une chute de la confiance dans l’économie en Allemagne et en Italie, le FMI a dû, 
à plusieurs reprises, revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2019. La prévision la plus 
récente tablait sur un taux de croissance de 3,2 % en 2019 et était assortie d’avertissements selon lesquels 
les différends commerciaux en cours risquaient de compromettre encore plus la croissance, les volumes 
d’échanges étant actuellement à leur plus bas niveau depuis 2012. 

4.3 Les avertissements du FMI se sont matérialisés dans les économies domestiques de la Chine comme des 
États-Unis. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a chuté à 6,2 % au deuxième trimestre 2019, son plus 
bas niveau depuis le premier trimestre 1992, dans un contexte de mesures de rétorsion sous la forme de 
hausses de droits de douane avec les États-Unis et, fait relativement alarmant, d’envolée des emprunts 
hors bilan des collectivités locales. Parallèlement, aux États-Unis, la croissance a perdu un point au 
deuxième trimestre 2019, passant de 3,1 % (taux révisé au premier trimestre) à 2,1 %, les économistes 
pariant sur le fait que la Réserve fédérale (Fed) opérerait l’un des retournements de politique monétaire 
les plus rapides de l’histoire récente du pays. Les rumeurs se sont confirmées puisque la Fed a baissé les 
taux d’intérêt de 25 points de base fin juillet, 223 jours seulement après les avoir relevés du même nombre 
de points. 
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4.4 L’Europe a également eu son lot de défis à gérer. En Allemagne, le premier semestre 2019 a été marqué par 
un effondrement des indices de confiance et une chute de la production industrielle et des exportations, 
dues aux répercussions de l’affaire des ‘moteurs diesel truqués’ et au maintien des incertitudes autour du 
Brexit. L’Allemagne a d’ailleurs indiqué ultérieurement que son économie s’était contractée de 0,1 % au 
deuxième trimestre. L’Italie s’est retrouvée embourbée dans une impasse budgétaire avec 
l’Union européenne: en effet, les rendements de ses obligations d’État se sont envolés à mesure du 
creusement de sa dette et de son déficit, situation qui a alarmé les investisseurs et fait croire à de possibles 
mesures de rétorsion de la Commission européenne à l’encontre du Gouvernement italien. 
Le ralentissement de l’économie européenne a poussé la Banque centrale européenne (BCE) à annoncer un 
retour de sa politique monétaire accommodante avec, en ligne de mire, une nouvelle relance susceptible 
de plonger les taux d’intérêt de la zone euro encore plus loin dans le négatif. 

4.5 Au Royaume-Uni, le PIB s’est montré étonnamment résistant, avec une croissance de 1,8 % au premier 
trimestre, même si la confusion liée au Brexit a fini par le rattraper au deuxième semestre, où l’économie 
s’est contractée de 0,2 %. Les investisseurs ont continué de se détourner de la livre sterling, tombée sous 
la barre des USD 1,20, à des niveaux inédits depuis début 2017, et pénalisée par des remous politiques et 
des préoccupations toujours fortes sur un départ sans heurts de l’Union européenne. 

4.6 Dans l’ensemble, l’année a été difficile pour l’économie mondiale, avec une croissance en berne dans un 
contexte d’inflation latente et de renforcement du protectionnisme. En outre, les tensions grandissantes 
dans la région du Golfe et les répercussions que pourrait avoir un choc pétrolier sur une économie mondiale 
déjà atone n’ont rien fait pour dissiper la morosité des économistes comme des banques centrales. 

5 Marchés de crédit 

5.1 Examen annuel 

5.1.1 D’un point de vue historique, les marchés de crédit ont enregistré une année calme, marquée par une 
relative stabilité des spreads de ‘credit default swaps’ (CDS) en général. Début 2019, le coût de l’assurance 
pour défaut de paiement a augmenté à la marge pour les banques britanniques, mises à mal par les résultats 
des tests de résistance conduits par l’Autorité bancaire européenne, surcoût maintenu au deuxième 
trimestre, principalement du fait des incertitudes demeurant autour du Brexit. 

5.1.2 Les banques non britanniques ont également été à la peine en raison de l’envolée des rendements des 
obligations d’État italiennes et des inquiétudes quant aux niveaux d’endettement de l’Italie, qui se sont 
répercutées sur le coût des CDS pour les banques européennes les plus exposées à la dette italienne. 

5.1.3 Les niveaux d’adéquation des fonds propres ont poursuivi leur hausse de façon plus ou moins généralisée; 
les régulateurs se sont félicités de l’effet positif des différents tests de résistance sur l’amélioration de la 
solidité des capitaux des banques, qui renforce leur résilience et leur ‘capacité à absorber les 
chocs financiers’ (BCE, février 2019). 

5.1.4 Les trois grandes agences de notation (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) ont eu fort à faire, en raison de 
perspectives de crédit des banques plus positives qu’à l’accoutumée, principalement du fait d’une plus 
grande capacité à générer des recettes, de restructurations de capitaux et d’une meilleure maîtrise de leurs 
ressources. Moody’s a publié une note de recherche sur les banques singapouriennes, ainsi qu’une 
mise en garde: 2019 s’annonce comme une année plus délicate en raison du ralentissement économique 
mondial, de moindres gisements de revenus et des répercussions négatives d’un dollar (USD) plus fort. 

5.1.5 Le seul changement dans les notations à court terme ayant eu une incidence sur la liste des établissements 
de contrepartie a été le relèvement par Fitch des notations de crédit à court et à long terme d’ING Bank NV, 
qui a propulsé la banque dans la liste des banques de contrepartie du Groupe 1. 
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5.2 Banques de contrepartie 

5.2.1 Le nombre de banques de contrepartie s’est maintenu à 34. Suite à la promotion d’ING Bank NV dans le 
groupe principal, le Groupe 1 compte désormais 18 banques de contreparties, 16 banques se trouvant dans 
le Groupe 2. La maturité des placements est de jusqu’à 12 mois pour les placements auprès des banques 
du Groupe 1, et de jusqu’à 6 mois dans le cas des banques du Groupe 2. 

5.2.2 Lloyds Bank et Santander UK ont été désignées banques habituelles temporaires en relation avec des 
sinistres liés à l’euro, soulignant la difficulté de procéder à des placements en euros (EUR) dans un contexte 
de taux d’intérêt négatifs. 

5.2.3 La limite temporaire de £ 500 000 fixée pour CaixaBank SA (décidée en juin 2018 pour permettre des 
remboursements de TVA des autorités fiscales espagnoles) a été portée à £ 1 million pour permettre la 
réception d’arriérés de contributions en euros de la République islamique d’Iran. 

5.3 Placements bimonétaires 

Depuis 2002, le Fonds de 1992 a investi des livres sterling sous forme de dépôts bimonétaires 
(Dual Currency Deposits (DCD)), désormais plus communément appelés placements bimonétaires 
(Dual Currency Investments (DCI)), conformément aux recommandations de l’Organe consultatif sur les 
placements. Ces opérations ont été effectuées auprès d’institutions financières répondant aux critères de 
placement arrêtés par le Fonds de 1992, qui détient encore actuellement un placement bimonétaire 
livre sterling/euro d’une valeur de £ 6 millions qui arrivera à maturité en décembre 2019. 

6 Couverture du risque de change découlant des sinistres 

Sinistre du Prestige 

6.1 En avril 2019, € 27,2 millions ont été versés au tribunal espagnol, 99,5 % du montant total eu égard à ce 
sinistre étant désormais versé. Un faible solde en euros a été conservé pour régler de futurs montants 
accordés par la justice en France et au Portugal. Au cours de l’année, le ratio de couverture sur le solde 
restant était progressivement passé de 78 % à 100 %, éliminant ainsi le risque d’éventuels mouvements de 
change défavorables aux derniers stades des règlements. 

Sinistre du Hebei Spirit  

6.2 En avril 2019, un montant de KRW 22 milliards a été versé au Club P&I (Skuld Club) et un montant de 
KRW 27,5 milliards a été versé au Gouvernement de la République de Corée. Le solde définitif de 
KRW 3,5 milliards sera versé au Skuld Club une fois la procédure judiciaire terminée. Le ratio de couverture 
pour les won coréens à verser au Gouvernement avait atteint 88 %, tandis que les versements au Skuld Club, 
demandés en dollars des États-Unis, étaient couverts à 59 %. 

 Sinistre de l’Agia Zoni II 

6.3 Le montant mis en recouvrement à ce jour au titre de ce sinistre est £ 36 millions. Environ EUR 8 millions 
d’indemnités ont été versés sur le montant mis en recouvrement et le ratio de couverture sur le solde est 
actuellement de 52 %. 

6.4 Graphiques sur la fluctuation des devises 

6.4.1 Les graphiques pour les paires de devises EUR/GBP et GBP/USD pour la période allant du 1er octobre 2018 
au 30 août 2019 illustrent les mouvements qui ont eu lieu (pièce jointe I). 
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6.4.2 La livre sterling s’est affaiblie par rapport au dollar des États-Unis et à l’euro au cours de cette période de 
11 mois, pour terminer à USD 1,2182 et EUR 1,09 respectivement. Les négociations en cours sur le Brexit 
ont lourdement pesé sur la livre sterling, tandis que le dollar s’est affermi du fait d’une structure de taux 
d’intérêt plus élevés et d’une économie plus forte. L’euro s’est également affaibli par rapport au dollar des 
États-Unis au cours de la période, plombé par des rumeurs de nouvelle relance économique et des 
inquiétudes autour de la dette italienne. Malgré une chute de 50 %, la croissance économique de la zone 
euro est toutefois restée dans le vert, avec une croissance du PIB au deuxième trimestre confirmée à 0,2 %, 
par opposition à la contraction de 0,2 % subie par le PIB britannique sur le même trimestre. 

7 Autres questions importantes 

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

7.1.1 Conformément à l’alinéa c) de l’article 10.4 des Règlements financiers du Fonds de 1992 et du 
Fonds complémentaire, le montant des placements de chaque Fonds dans une banque ou dans une société 
de crédit immobilier ne doit pas normalement dépasser 25 % de leurs avoirs respectifs ou £ 10 millions, 
le montant le plus élevé étant retenu. Selon l’alinéa d) de l’article 10.4 du même Règlement, le montant 
combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier effectués par les deux 
Fonds ne dépasse normalement pas £ 15 millions ou, au cas où les avoirs combinés des deux Fonds 
dépasseraient £ 300 millions, ce montant ne dépasse normalement pas £ 25 millions. 
Suite à la recommandation formulée par l’Organe consultatif sur les placements lors des sessions 
d’octobre 2009 des organes directeurs, le montant combiné des placements dans les banques habituelles 
des Fonds a été porté de £ 15 millions à £ 20 millions. L’alinéa d) de l’article 10.4 du Règlement financier 
des deux Fonds respectifs a été modifié en conséquence. Les avoirs combinés des deux Fonds à la date du 
présent rapport s’élevant à quelque £ 61 millions, la limite normale de placement (£ 15 millions) auprès 
d’une institution financière quelconque reste applicable, sauf dans le cas des banques habituelles, pour 
lesquelles la limite normale est de £ 20 millions. L’Organe consultatif sur les placements assure un suivi 
permanent de ces limites et, le cas échéant, recommanderait des ajustements à l’Administrateur. 

7.1.2 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 
session d’octobre 2018 des organes directeurs. L’examen le plus récent de ces directives date de la réunion 
du 24 septembre 2019 de l’Organe et des copies de ces deux directives sont jointes au présent rapport 
(pièces jointes I et II). 

7.2 Suivi des risques financiers courus par les FIPOL 

Dans le rapport de l’année passée, l’Organe consultatif sur les placements avait indiqué qu’il avait étudié 
les risques financiers courus par les Fonds. L’opération s’est poursuivie tout au long de l’année écoulée et 
une nouvelle mise à jour du registre des risques a été présentée par courriel par le Secrétariat, pour examen 
en mai 2019. L’Organe consultatif sur les placements a recommandé une légère modification du libellé des 
mesures de précaution en place, ce qui a été indiqué dans le procès-verbal de la réunion de juin de l’Organe. 
Le Brexit avait été défini par le Secrétariat comme un risque persistant et l’Organe consultatif sur les 
placements en avait fait rapport lors de sessions antérieures des organes directeurs. Ce risque est suivi en 
permanence par l’Organe consultatif sur les placements, l’issue des négociations liées au Brexit étant 
encore très incertaine à la date de rédaction du présent rapport. 

7.3 Fonds de roulement du Fonds de 1992 

7.3.1 Lors des sessions d’avril 2017 des organes directeurs, un amendement à l’alinéa a) de l’article 10.4 
du Règlement financier a été approuvé pour permettre au Fonds de 1992 de diversifier son fonds de 
roulement entre la livre sterling et une autre monnaie importante. 
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7.3.2 L’Organe consultatif sur les placements a recommandé le dollar des États-Unis comme monnaie à retenir 
pour la diversification, car le dollar reste la principale monnaie de réserve dans le monde en raison de sa 
force relative, de son différentiel positif de taux d’intérêt et du montant global des liquidités. 
Actuellement, USD 6,6 millions sont détenus en dépôts.  

7.4 Examen du placement du fonds de prévoyance du personnel 

7.4.1 Le fonds de prévoyance du personnel se compose de deux éléments, dont l’un (FP1) correspond aux 
investissements 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 à la charge des participants étant proportionnels à leur part dans 
les investissements. 

7.4.2 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. 

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 s’atteler aux 
responsabilités qui sont les siennes, comme indiqué au paragraphe 1.2. 

 

 

 

[Signature] 

 

Beate Grosskurth 

 

[Signature] 

 

Alan Moore 

 

[Signature] 

 

Brian Turner 

 

 

 

* * * 
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Graphiques sur la fluctuation des devises 

 

Graphique EUR/GBP pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 

 

Graphique GBP/USD pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 

 
 
 

*** 



PIÈCE JOINTE II  
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Directives internes en matière de placement 

(telles que modifiées le 24 septembre 2019) 

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 FIPOL) 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 toute banque ou société 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 III 
 

IOPC/OCT19/5/4, annexe, page 9, pièce jointe III 

Directives de couverture 

(telles que modifiées le 24 septembre 2019) 

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

 
a) jusqu’à 50 % de la responsabilité du sinistre, sans que le montant puisse dépasser la somme totale des 

mises en recouvrement approuvées diminuée des dépenses prévues des Fonds; 
 
b) dans un délai de six mois après approbation d’une mise 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.  
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