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EXAMEN DE LA POLITIQUE DE PLACEMEN T

Note de I'Administrateur

Introductlort

1 En vertu de la r6gle 10.2 du r6glement int6rieur, I'Administrateur peut placer les sommes qu i
ne sont pas n6cessaires pour les op6rations A court terme du FIPOL, en vue d'en pr6server les avoirs .
Lorsqu'il effectue de tels placements, it prend toutes les mesures n6cessaires afin de conserve r
suffisamment d'avoirs liquides pour les op6rations du FIPOL, d'6viter les risques inutiles de fluctuation s
mon6taires et d'une faron g6n6rale d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements .
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L'article 7.1 du Rbglement financier stipule que I'Administrateur place les avoirs du FIPO L
conform6ment A la rbgle 10.2 du r6glement intbrieur et aux principes suivants :

a) les avoirs du FIPOL sont d6tenus en livres sterling ou, le cas 6ch6ant, dans les
monnaies requises pour r6gler des demandes d'indemnisation n6es d'un 6vdnemen t
particulier ;

b) les avoirs sont plac6s dans des comptes de d6p6t & terme auprbs de banque s
jouissant d'un grand renom et d'un grand cr6dit dans les milieux financiers, ou plac6 s
auprbs de maisons de r6escompte membres de la London Discount Market Associatio n
par I'achat d'effets de commerce ; dans I'un et I'autre cas, la dur6a du d('p6t n e
d6passe pas une ann6e ;

c) le montant maximal des placements dans une banque ou une maison de r6escompt e
quelconque ne d6passe normalement pas £2 millions ;

d) tout d6passement de la limite normale pr6vue A I'alin6a c) est signal6 'd I'Assembi6e ,
A sa session suivante.

3

	

II est 6galement pr6vu a I'article 7 .1 du Rbglement financier que les principes qui y son t
bnonc6s doivent titre p6riodiquement pass6s en revue .
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A sa 126me session . I'Assembl6e a pass6 en revue la politique de placement du FIPOL en s e
fondant sur un document 6tabll par I'Administrateur (document FUND/A .12116) . dans lequel celul-ci
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proposait d'6Iargir la politique de placement du FIPOL afin de lui permettre de placer ses avoirs auprb s
de soci6t6s de credit immobilier . L'Assembl6e a d6cid6 d'ajourner toute d6cision concernant cett e
proposition jusqu'e sa 136me session, afin de permettre a I'Administrateur de se renseigner sur le poin t
de savoir si le rendement de tels investissements serait imposable au Royaume-Uni (documen t
FUND/A.12/19, paragraphe 19.2) .

Placement auprbs de socl6t6a de credit Immobllier

5 A ce jour, les placements du FIPOL ont seulement 6t6 effectu6s auprbs de banques et d e
maisons de r6escompte A Londres qui sont reconnues en vertu de la loi du Royaume-Uni de 1987
sur les op6rations de banque et satisfont aux prescriptions de I'article 7 .1b) du Rbglement financier.
Dans le document pr6sent6 A la 126me session de I'Assembl6e, I'Administrateur d6crivait la politiqu e
de placement suivie par le FIPOL II 6tait d'avis qu'afin de permettre au FIPOL d'effectuer des depot s
en sterling A des taux plus int6ressants, it faudrait Margir la gamme des institutions financibres auprbs
desquelles ii pout placer ses avoirs .

6 Des placements en espbces peuvent @tre effectu6s auprbs d'institutions financibres autres qu e
des banques et des maisons de r6escompte, teller que des soci6t6s de financement ou des soci6t6 s
de credit immobilier. Les soci6t6s de financement peuvent offrir des taux d'int6r6t plus 6lev6s .
Toutefois, pour verser ces taux d'int6rdt plus 6lev6s ;N leurs deposants, eiles doivent demander des tau x
tout aussi 6lev6s & leurs emprunteurs dont les op6rations comportent souvent des risques sup6rieur s
A la moyenne . Les placements des avoirs du FIPOL aupr6s de telles institutions seraient incompatibles
avec sa politique qui est d'6viter les risques inutiles . En revanche. les soci6t6s de credit immobilie r
qui n'offrent pas des taux aussi 6lev6s que les soci6t6s de financement consentent des pr@ts moin s
risques qui sont en effet generalement garantie par des hypotheques, alors que les ; soci6t6s d e
financement ne cautionnent que rarement leurs prets par des hypotheques . Les placements en
esp6ces aupres des soci6t6s de credit immobilier peuvent se faire sous la forme de depots en sterlin g
qui rapportent parfois des taux d'interet plus 6lev6s que les depots auprbs des banques ou de s
maisons de r6escompte. Ces placements sont stirs car la plupart des soci6t6s de credit immobilie r
sont aussi saines que les banques et les maisons de r6escompte .

7 A la suite de la decision de I'Assemblee, I'Administrateur a invite la delegation du Royaume-Un i
e examiner si le rendement des placements du FIPOL auprbs de soci6t6s de credit immobilier serai t
imposable au Royaume-Uni . A Tissue de cot examen, la delegation du Royaume-Uni a inform e
I'Administrateur de ce qui suit :

a) seules les soci6t6s de credit immobilier dont les avoirs depassent £100 millions sont autorlsee s
e op(§rer sur le marches monetaire de gros, e t

b) les interets pergus par le FIPOL sur les depots effectu6s aupres de telles soci6t6s ne sont pas
imposables au Royaume-Uni conformement aux privileges octroyes au FIPOL par l e
Gouvernement du Royaume-Uni en vertu de I'Accord de Sibge conclu entre ce Gouvernemen t
et le FIPOL.

8 Compte tenu des renseignements donnes ci-dessus, I'Administrateur soumet de nouveau e
1'examen de I'Assemblee sa proposition tendant a elargir la politique de placement du FIPOL afin de
lui permettre de placer ses avoirs auprbs de societes de credit immobilier . Seules devraient titre
considerees les soci6t6s de credit immobilier qui, en tant que membre de la Building Societie s
Association, jouissent d'un aussi grand renom et d'un aussi grand credit daps les milieux financiers que
les banques reconnues par la Banque d'Angleterre .
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9 Afin de permettre au FIPOL de placer ses avoirs auprbs de soci6t6s de cr6dit immobilier ,
I'Administrateur propose de modifier comme suit les articles 7.1b) et 7.1c) du Rbglement financier (le s
modifications 6tant soulign6es) :

"7.1 b) les avoirs sont plac6s dans des comptes de d6p6t A terme auprbs de banques
ou de soci6t6s de cr6dit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un gran d
cr6dit dans les milieux financiers, ou plac6s auprbs de maisons de r6escompt e
membres de la London Discount Market Association par I'achat d'effets d e
commerce; dans I'un et I'autre cas, la dur6e du d6p6t ne d6passe pas une
ann6e ;

7.1 c) le montant maximal des placements dans une banque, une soc!M6 de cr6dit
immobilier ou une maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement
pas £2 millions : "

Mesures quo I'Assembl6e est lnvlt6o A prendre
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L'Assembl6e est invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; et

b) prendre les d6cisions qu'elle jugera appropri$es au sujet des amendements propos6 s
aux articles 7 .1 b) et 7.1 c) du R6glement financier.


