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Introduction
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En vertu de la regle 10 .2 du reglement interieur, l'Administrateur peu t
placer les sommes qui ne sont pas necessaires pour les operations A court term e
du FIPOL, en vue d'en preserver les avoirs . Lorsqu'il effectue de tels
placements, it prend toutes les mesures necessaires afin de conserver

suffisamment d ' avoirs liquides pour les operations du FIPOL, d'eviter les risque s
inutiles de fluctuations monetaires et d'une fagon generale d'obtenir un
rendement raisonnable sur les placements .

2 L'article 7 .1 du reglement financier stipule que l'Administrateur place
les avoirs du FIPOL conformement A la regle 10 .2 du reglement interieur et aux.
principes suivants :

a) les avoirs du FIPOL sont detenus en livres sterling ou, le ca s
echeant, dans les monnaies requises pour regler des demande s
d'indemnisation nees d'un evenement particulier ;

b) les avoirs sont places dans des comptes de depot A terme aupres de
banques jouissant d'un grand renom et d ' un grand credit dans le s
milieux financiers, ou places aupres de maisons de reescompte membre s
de la London Discount Market Association par 1'achat d'effets d e
commerce ; dans l'un et 1'autre cas, la duree du dep6t ne depasse pa s
une annee ;

c) le montant maximal des placements dans une barque ou une maison de
reescompte quelconque ne depasse normalement pas £2 millions ;

d) tout depassement de la limite normale prevue A 1'alinea c) es t
signale A l ' Assemblee, A sa session suivante .

3

	

Il est eealement prevu A Particle 7 .1 du reglement financier que les
principes qui y sont enonces doivent etre periodiquement passes en revue .
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Examen ant6rieur de la politique de placement

4 Sous sa version initiale, Particle 7 .1 du renlement financier ne
permettait de placements qu'aupres des banques . A sa 5eme session, en 1982 ,
l'Assemblee a approuve une proposition de l'Administrateur visant A elargir l a
politique de placement des avoirs du FIPOL de fagon A ce que ceux-ci puissen t
titre plac&s aupres de certaines maisons de reescompte par 1'achat d'effets d e
commerce et elle a adopt& des amendements dans ce sens A Particle consider$
(documents FUND/A .5/4 et FUND/A .5/15, point 5) .

5 Bien que la revision de la politique de placement op&r&e en 1982 ait eu
pour but de permettre 1'achat d'effets de commerce aupres de maisons d e
reescompte, aucun effet de commerce n'a encore 6te achete . La raison en est que
lors des diverses occasions ou 1'on a demand& le taux de placements sous la forme
d'effets de commerce, le rendement de ces derniers etait inferieur A celui de s
d@pbts de bancaires .

6 Depuis que V article 7 .1 de son renlement financier 1'autorise A fair e
des placements aupres de maisons de reescompte, le FIPOL a effectue des d&pot s
A terme aupres de celles de ces maisons qui sont egalement reconnues comme de s
banques aux termes de la loi du Royaume-Uni de 1987 sur les operations de banque
(United Kingdom Banking Act 1987) .

Examen de la politique actuelle

7 I1 existe divers types de placements, lesquels peuvent se faire par exempl e
en especes, en actions, en obligations et dans les produits de base . Il y a des
marches distincts pour chacune de ces differentes categories de placements ains i
qu ' A l'interieur d'une meme cat&gorie . En regle generale, les placements qu i
offrent un rapport plus &lev& comportent normalement de plus grands risques . De
l ' avis de l'Administrateur, seuls les placements en especes qui comportent moin s
de risques devraient @tre envisages par le FIPOL .

8 Les investisseurs qui font des placements en especes consentent ainsi de s
prets A des institutions financieres . Ces prets peuvent se presenter sou s
diverses formes, telles que des depots en livres sterling ou dans d'autre s
monnaies, ou 1'achat de bons du tresor, d'effets de commerce, de bonds de depot
des autorit&s locales et de certificats de depot . Le taux d'int&rEt servi depen d
habituellement de la somme d'argent investie et de la duree du placement, ains i
que de la liquidit& de l'instrument . A ce jour, le FIPOL n'a fait de placements
que sous la forme de depots en especes .

9 Au cours de ces derniores annees, l'Administrateur a tenu plusieur s
reunions avec des banques et des maisons de reescompte en vue d'envisager s'i l
serait opportun de modifier la politique de placement du FIPOL afin d'obtenir u n
meilleur rendement sur ses avoirs . Il s'est entretenu avec elles des formule s
susceptibles d ' interesser des preteurs tels que le FIPOL : dep8ts en sterling ,
bons du tresor, effets de commerce, certificats de depot et bons de depo t
d'autorit&s locales . Il s'est aver& que, A 1'exception parfois des bons de depo t
des autorites locales, les depots A terme en livres sterling produisaient le
meilleur rapport . Au cours de ces reunions, l'Administrateur a demand& si de s
placements autres que ceux mentionnes ci-dessus pouvaient @tre plus avantageux .
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De 1'avis general, vu le type d'operations effectu6es par le FIPOL, it n e
semblait gu6re possible que d I autres types de placement produisent des rendement s
plus elev6s, etant donne les imp6ratifs du FIPOL en mati6re de liquidite et de
s6curit6 .

10 A ce jour, les placements du FIPOL ont seulement 6te effectu6s aupr6s d e
banques et de maisons de r6escompte A Londres qui sont reconnues en vertu de l a
loi du Royaume-Uni de 1987 sur les operations de banque et satisfont aux
prescriptions de V article 7 .1b) du r6glement financier . Afin de permettre au
FIPOL d'effectuer des d6p6ts en sterling A des taux plus int6ressants, i t
faudrait 6largir la gamme des institutions financi6res aupr6s desquelles it peu t
placer ses avoirs .

11 Des placements en esp6ces peuvent Atre effectu6s aupr6s d'institution s
financi6res autres que des banques et des maisons de r6escompte, telles que de s
societ6s de financement ou des societ6s de credit immobilier . Les societ6s de

financement peuvent offrir des taux d'int6ret plus elev6s . Toutefois, pour
verser ces taux d'int6r6t plus elev6s A leurs d6posants, elles doivent demande r
des taux tout aussi elev6s A leurs emprunteurs dont les operations comporten t

souvent des risques sup6rieurs a la moyenne . Les placements des avoirs du FIPO L
aupr6s de telles institutions seraient incompatibles avec sa politique qui est
d'6viter les risques inutiles . En revanche, les societ6s de credit immobilie r
qui n'offrent pas des taux aussi elev6s que les societ6s de financemen t
consentent des pr6ts moins risques qui sont en effet g6neralement garantie par
des hypotheques, alors que les societ6s de financement ne cautionnent qu e
rarement leurs pr6ts par des hypoth6ques . Les placements en esp6ces aupr6s de s
societ6s de credit immobilier peuvent se faire sous la forme de depots e n
sterling qui rapportent parfois des taux d'int6r6t plus elev6s que les depots
auprds des banques ou des maisons de r6escompte . Ces placements sont stirs ca r
la plupart des soci6t6s de credit immobilier sont aussi saines que les banque s
et les maisons de r6escompte .

Recours A des courtiers

12 L'Administrateur s'est 6galement entretenu avec des courtiers . Les
courtiers agissent pour le compte des grandes banques, des maisons de r6escompte ,
des investisseurs institutionnels, des societ6s industrielles, des autorite s
locales et des societ6s de credit immobilier, en plagant des depots, en montan t
des emprunts et en organisant des operations financi6res sp6cialis6es . Le
prAteur ne r6mun6re pas le courtier dont la commission est versee par
1'emprunteur . Le courtage est r6gi par la Division du controle des marches de
Bros de la Banque d'Angleterre . Les grands courtiers sont constamment en rappor t
avec plus dune centaine d'institutions financieres A tout moment . Lorsque
l'Administrateur ne peut trouver de banque dispos6e A emprunter A un tau x
d'int6ret concurrentiel, it pourrait s ' adresser A un courtier qui lui sugg6rerait
une institution appropri6e .

13 Vu les modestes effectifs de son Secr6tariat, le FIPOL ne peut contacte r
qu ' un nombre limit6 d'institutions lorsq u ' il desire effectuer des placements .
Le Secr6tariat demande r6gulierement des cotations A un certain nombre de banque s
et de maisons de r6escompte qui figurent sur sa liste, laquelle contient A
present une vingtaine d'institutions . routefois, en utilisant les services de
courtiers, l'Administrateur peut avoir acces A un plus grand nombre



FUND/A .12/16

	

- 4 -

d'institutions dont certaines pourraient parfois offrir des taux plu s
interessants que les institutions directement pressenties par le FIPOL . Le
courtier auquel l ' Administrateur a fait appel a pu A quelques reprises suggerer
des placements A des taux plus eleves que ceux qui etaient offerts par le s
institutions figurant sur la liste du FIPOL . A ce jour, l'Administrateur n' a
fait qu'un seul placement par l'intermediaire d'un courtier .

Proposition de 1 ' Administrateur

14 Compte tenu des considerations mentionnees ci--dessus, 1'Administrateu r
propose d'elargir la politique de placement du FIPOL afin de lui permettre de
placer ses avoirs aupres de societes de credit immobilier . Seules devraien t
etre considerees les societes de crAdit immobilier qui, en tent que membre d e
la Building Societies Association, jouissent d'un aussi grand renom et d'un auss i
grand crAdit dans les milieux financiers que les banques reconnues par la Banqu e
d'Angleterre .

15 Afin de permettre au FIPOL de placer ses avoirs auprAs de societes d e
credit immobilier, l'Administrateur propose de modifier comme suit les article s
7 .1b) et 7 .1c) du reglement financier (les modifications 6tant soulignees ci -
dessus) :

"7 .1b) les avoirs sont places dans des comptes de dep6t A term e
aupres de banques ou de societes de crAdit immobilier
jouissant d ' un grand renom et d'un grand credit dans le s
milieux financiers, ou places aupres de maisons d e
reescompte membres de la London Discount Marke t
Association par P achat d'effets de commerce ; dans Pun
et 1 ' autre cas, la duree du dep6t ne d@passe pas un e
annee ;

7 .1c) le montant maximal des placements dans une banque, une
societe de credit immobilier ou une maison de reescompt e
quelconque ne depasse normalement pas £2 millions ; "

Mesures que 1'Assemblee est invitee a prendre

16

	

L'Assemblee est invitee A :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ; e t

b) prendre les decisions qu'elle jugera appropriees au sujet de s
amendements proposes aux articles 7 .1b) et 7 .1c) du reglemen t
financier .


