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CREATION D'UN ORGANE CONSULTATIF SUR LES PLACEMENT S

Note de I'Administrateu r

Introductio n

1 .1 A sa 16eme session, I'Assemblee s'est demande si le FIPOL devrait creer un organe specia l
qui donnerait a I'Administrateur des conseils sur les questions de placement. Elle a estime qu'il serai t
opportun de creer un tel organe . EIIe a charge I'Administrateur d'etudier la possibilite de creer u n
Organe consultatif sur les placements compose d'experts exterieurs ayant des connaissance s
specialisees en matiere de placement, d'evaluer les incidences financieres de la creation d'un te l
Organe, Wen examiner le mandat precis et de soumettre un rapport a I'Assemblee a sa 17eme sessio n
(document FUND/A.16/32, paragraphe 20 .3) .

1 .2

	

Le present document rend compte de la reflexion de I'Administrateur sur ces questions .
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Procedures actuelles en mM re de placemen t

2 .1

	

Les placements du FIPOL sont regis par la r6gle 10 .2 du Reglement interieur et I'article 7.1 du
Reglement financier qui sont libelles comme suit :

Regle 10.2 du Reglement interieur

En vue de preserver les avoirs du Fonds . I'Administrateur peut placer les sommes qu i
ne sont pas necessaires pour les operations a court terme du Fonds . Lorsqu'il effectu e
de tels placements, it prend toutes les mesures necessaires afin de conserver
suffisamment d'avoirs liquides pour les operations du Fonds, d'eviter les risques inutile s
de fluctuations monetaires et d'une fawn generale d'obtenir un rendement raisonnable
sur les placements du Fonds .
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Article 7 .1 du Reglement financier

L'Administrateur place les avoirs du Fonds conformement au paragraphe 2 de l a
regle 10 du Reglement interieur et aux principes suivants :

a) les avoirs du Fonds sont detenus en livres sterling ou, si I'Administrateur le jug e
approprie, dans les monnaies requises pour acquitter les demande s
d'indemnisation noes d'un evenement particulier qui ont ete reglees ou sont
susceptibles de 1'etre dans un proche avenir . Sous reserve de I'approbatio n
prealable de I'Assemblee, des placements peuvent egalement @tre effectue s
dans des monnaies autres que la livre sterling pour honorer des paiements a u
titre d'un evenement particulier qui a donne lieu A la presentation au Fond s
d'importantes demandes d'indemnisation ;

b) les avoirs sont places dans des comptes de depot A terme aupres de banques
ou de societes de credit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un gran d
credit dans les milieux financiers, ou places aupres de maisons de reescompte
membres de la London Discount Market Association par I'achat d'effets de
commerce ; dans l'un et Pautre cas, la duree du depot ne depasse pas un e
annee ;

C) le montant des placements dans une banque, une societe de credit immobilie r
ou une maison de reescompte quelconque ne depasse normalement pas 25 %
du total des avoirs du Fonds, sous reserve d'un maximum de £4 millions ;

d)

	

tout depassement de la limite normale prevue a i'alinea c) est signale A
I'Assemblee, A sa session suivante .

Ces principes sont periodiquement passes en revue .

2.2

	

Conformement A I'article 7.2 du Reglement financier, la responsabilite des placements du Fond s
incombe A I'Administrateur :

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds . 11 donne ou
confirme ses ordres par ecrit . II pout habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres
fonctionnaires A agir en son nom, si cola est necessaire .

2.3 Lorsqu'un placement doit titre effectue, I'Administrateur decide de sa duree et donne a u
fonctionnaire des finances des instructions quant aux institutions auxquelles it s'adressera pour leu r
demander leurs taux de placement . Pour determiner les modalites du placement, I'Administrateur tien t
compte de la necessite de conserver des avoirs liquides et des besoins prevus en matiere d e
tresorerie . 11 examine egalement s'il est souhaitabie de repartir les risques entre plusieurs institution s
et veille A ce que le FIPOL obtienne un rendement raisonnabie sur ses placements . Le fonctionnaire
des finances procede aux placements dans les limites des instructions de I'Administrateur .

2 .4

	

Les procedures de placement ont ete decrites de maniere assez detaillee dans le documen t
FUND/A.16/16, presente A I'Assemblee A sa 16eme session .

2.5 L'Administrateur presente A chaque session de I'Assemblee un . rapport sur Ies placements dan s
lequel it indique dans le detail les montants places aupres des diverses institutions au tours des douz e
mois precedents, generalement du 1 er juillet au 30 juin . Cette procedure est conforme aux disposition s
de la regle 10.3 du Reglement interieur, qui est libellee comme suit :

L'Administrateur communique a chaque session de I'Assemblee des renseignements
sur 1'etat actuel des placements du Fonds et sur les changements intervenus depui s
le rapport precedent .
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136bats de I'Assembl6e A sa 166me session

3.1 A sa 166me session . I'Assemblee s'est demand6 s'il conviendrait de cr6er un Organe consultatif
sur les placements en se fondant sur un document pr6sent6 par I'Administrateur (document
FUND/A .16/17) .

3.2 L'Assembl6e a note qu'il avait et6 soulign6 que, compte tenu des vastes sommes que le FIPO L
d6tenait A I'heure actuelle, it serait n6cessaire de veiller A ce que soient pr6vues des procedure s
ad6quates pour le placement des avoirs du FIPOL et pour le contr6le de la gestion de ces avoirs . Elle
a not6 que le portefeuille de placement du FIPOL d6passerait probablement £50 millions dans un aveni r
proche. Tout en reconnaissant qu'il ne serait pas possible sur le plan pratique pour une organisatio n
de la taille du FIPOL de creer un comit6 interne charg6 des placements, I'Assembl6e a neanmoin s
estim6 qu'il serait opportun de creer un organe sp6cial qui donnerait des avis A I'Administrateur su r
les questions de placement . Certaines d616gations ont estim6 que cet organe devrait titre compos 6
de repr6sentants officials nomm6s par les gouvernements respectifs, tandis que d'autres ont 6tb en
faveur d'un organe compos6 d'experts ind6pendants . Apr6s avoir examin6 les diverses options .
I'Assembl6e a conclu que ('organe propose devrait titre compos6 d'experts ext6rieurs ayant de s
connaissances sp6cialis6es en matiere de placement (document FUND/A .16/32, paragraphe 20 .2) .

3.3 Comme cela est mentionn6 ci-dessus, I'Administrateur a 6t6 charg6 d'6tudier la possibilitb d e
creer un Organe consultatif sur les placements compos6 de tels experts, d'6valuer les incidence s
financi6res de la creation d'un tel Organe, d'en examiner le mandat pr6cis et de soumettre un rapport
A I'Assembl6e A sa 176me session (document FUND/A.16132, paragraphe 20 .3) .
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Proposition de I'Administrateu r

4.1 L'Administrateur reconnaft que, compte tenu des vastes sommes d6tenues par le FIPOL (qu i
s'616vent A 1'heure actuelle a queique £70 millions), it conviendrait de constituer un Organe consultati f
sur les placements qui lui donnerait des conseils de caractbre g6n6ral sur les questions de placement.
Conform6ment A la decision de I'Assembl6e, I'Organe devrait We compos6 d'experts ext6rieurs ayant
des connaissances sp6cialis6es en matiere de placement . De I'avis de I'Administrateur, it importe
qu'un tel Organe ait un role purement consultatif et que I'Administrateur demeure seul responsable d e
la prise des d6cisions n6cessaires concernant des placements individuals .

4.2 Ayant discut6 des questions en cause avec un certain nombre d'experts en matiere d e
placement, I'Administrateur pense que I'Organe propos6 devrait titre compos6 de trois personnes qui
seraient nomm6es par I'Assembl6e pour une annue et qui pourraient se voir confier des mandat s
cons6cutifs . L'Organe se r6unirait au moins trois fois par an . Ses membres devraient 6galement titre
disponibles pour le cas ou I'Administrateur souhaiterait les consulter .

4.3 L'Administrateur estime que le mandat de I'Organe devrait, du moins pour le moment, titre
libell6 en termes assez g6n6raux puis titre pass6 en revue A la lumibre de 1'exp6rience . Un projet d e
mandat figure A I'annexe du present document .

4 .4

	

11 est propos6 que la r6mun6ration des membres de I'Organe consultatif sur les placements soit
fix6e par I'Administrateur. Dans le document soumis A I'Assembl6e A sa 166me session ,
I'Administrateur estimait que, pour 1995, des honoralres annuels de I'ordre de £1 500 A £2 000 par
personne couvriraient le tout de trois reunions annuelles d'un tel Organe (document FUND/A .16/17,
paragraphe 5.7) . D'aprbs des renseignements plus recents, it semble qu'il faudrait envisages de s
honoraires de l'ordre de £4 000 par personne et par an . Le coot annuel du fonctionnement de
('organe propos6 serait done d'environ £12 000 . Un credit de ce montant a W inscrit dans le proje t
de budget pour 1995 (document FUND/A .17/16). Toute d6pense engag6e A ce titre en 1994 serai t
pr6lev6e sur les cr6dits ouverts pour les consultants dans le budget de 1994 .

4.5 Comme it I'a indiqu6 ci-dessus . I'Administrateur estime que les membres de I'Organe devraien t
titre nomm6s par I'Assembl6e. 11 soumettra dans un additif au present document une propositio n
concernant les personnel qui pourraient titre blues .
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Mesures que I'Assemb]6e est Invit6e b rendre,

L'Assembl6e est invit6e 9t :

a) prendre note des renseignements donn6s da ps le pr6sent document, e t

b) prendre les d€cisions qu'elle jugera appropri6es en ce qui concerne la cr6ation d'un Organe
consultatif sur les placements et, en particulier, le mandat d'un tel Organe et sa composition .
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ANNEX E

PROJET DE MANDAT DE L'ORGANE CONSULTATIF SUR LES PLACEMENTS DU FIPO L

1

	

L'Organe consultatif Sur les placements du FIPOL est compos6 de trois personnes nomm6e s
par I'Assembl6e .
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L'Organe consultatif Sur les placements a pour mandat :

a) de donner 6 I'Administrateur des conseils de caract6re g6n6ral Sur les questions d e
placement ;

b) de donner, en particulier, A I'Administrateur des conseils Sur la dur6e des placement s
du FIPOL et les institutions aupr6s desquelles it est approprid de faire des placements ;

c) d'appeler I'attention de I'Administrateur Sur tous 6I6ments nouveaux qui pourraien t
justifier une r6vision de la politique de placement du FIPOL teile qu'6nonc6e pa r
I'Assembl6e ; et

d) de donner a I'Administrateur des conseils Sur toutes autres questions concernant les
placements du FIPOL .

3 L'Organe se r6unit au moins trois fois par an . Ses r6unions sont convoqu6es pa r
I'Administrateur . Tout membre de I'Organe peut demander la convocation d'une r6union .
L'Administrateur et le fonctionnaire des finances sont pr6sents aux r6unions .
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Les membres de I'Organe sont disponibles aux fins de consultations officieuses avec
I'Administrateur si besoin est .
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Par I'interm6diaire de I'Administrateur, I'Organe soumet A chaque session ordinaire d e
I'Assembl6e un rapport Sur ses activit6s depuis la precedente session de I'Assembl6e .


