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Introductlon

1 A ses 15ome et 16ome sessions, I'Assembl6e a pass6 en revue la politique de placement d u

FIPOL. A sa 156me session, elle a fix6 certaines limites aux placements du FIPOL auprbs d'un e
institution quelconque. Dans le pr6sent document, I'Administrateur invite I'Assembl6e A r6examiner ces
limites compte tenu de 1'exp6rience acquise.

Rkglement financle r
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Les placements du FIPOL sont r6gis par la r6gle 10 .2 du R6glement int6rieur et par I'article 7 . 1
du Reglement financier qui sont libeil6s comme suit :

R6gle 10.2 du Rbglement int6rieur

En vue de pr6server les avoirs du Fonds, I'Administrateur peut placer les sommes qu i
ne sont pas n6cessaires pour les op6rations A court terme du Fonds . Lorsqu'il effectu e
de tels placements, it prend toutes les mesures n6cessaires afin de conserve r
suffisamment d'avoirs liquides pour les op6rations du Fonds . d'6viter les risques inutiles
de fluctuations mon6taires et d'une fagon g6n6rale d'obtenir un rendement raisonnabl e
sur les placements du Fonds.

Article 7 .1 du Rb lement financie r

L'Administrateur place les avoirs du Fonds conform6ment au paragraphs 10.2 de la
regle 10 du r6glement int6rieur et aux principes suivants :

a)

	

les avoirs du Fonds sont d6tenus en fivres sterling ou, si I'Administrateur l e
juge approprie, dans les monnaies requises pour acquitter les dernandes
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d'indemnisation n6es d'un 60nement particulier qui ont bt6 r6gl6es ou son t
susceptibies de Ntre dans un proche avenir . Sous r6serve de I'approbatio n
pr6alable de I'Assembl6e. des placements peuvent 6galement titre effectu6s
dans des monnaies autres que la livre sterling pour honorer des palments au
titre d'un 6v6nement particulier qui a donn6 lieu A la pr6sentation au Fonds
d'importantes demandes d'indemnisation :

b) les avoirs sort plac6s daps des comptes de d6p6t 6 terme auprbs de banques
ou de socibt6s de cr6dit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un gran d
cr6dit dans les milieux financiers, ou plac6s aupr6s de maisons de r6escompt e
membres de la London Discount Market Association par Pachat d'effets de
commerce: dans i'un et I'autre cas, la dur6e du d6p6t ne d6passe pas un e
ann6e ;

C) le montant des placements daps une banque, une soci6t6 de cr6dit immobilie r
ou une maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement pas 25%
du total des avoirs du Fonds, sous r6serve d'un maximum de £4 millions ;

d)

	

tout d6passement de la limite normale pr6vue A I'alin6a c) est signal6 A
1'Assembl6e, A sa session suivante .

Ces principes sont p6riodiquement pass6s en revue .

Analyse de I'Administrateu r

3 Comme it est indiqu6 ci-dessus, it existe deux limites . Le montant maximal des placements
dans une institution quelconque ne pout normalement d6passer pas 25% des avoirs du FIPOL De
plus, le montant maximal des placements dans une institution quelconque est plafonn6 A £4 millions ,
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La limite de 25% du total des avoirs du FIPOL n'ayant suscit6 aucune difficult6, I'Administrateu r
estime que ce plafond devrait Otre maintenu .

5 La limite de £4 millions pour des placements effectu6s dans une institution quelconque a . par
contre, donn6 lieu A certains problbmes au tours des deux dernibres ann6es . Cola est principalement
dO au fait que le FIPOL d6tient A I'heure actuelle des sommes importantes. En f6vder 1994, par
exemple, it disposait d'un portefeuille de placements d'une valeur totale de quelque £87 millions . Du
fait de la limite de £4 millions, le FIPOL a dG r6partir ses placements entre 21 institutions . En r6alff6 ,
it a utilis6, 6 diff6rentes 6poques, jusqu'A 28 6tablissements financiers, ce qui a engendr6 un travai l
administratif consid6rable . Toutefois, un problbme plus important se pose : en 6tant contraint d e
s'adresser A un si grand nombre d'institutions, le FIPOL est dans I'impossibilft6 d'investir plus d e
£4 millions dans des 6tablissements qui, de I'avis de I'Administrateur, sont trbs fiables et offrent . en
m@me temps, des taux d'int6rdt favorables. Au lieu de cola. le FIPOL dolt placer ses avoirs dans de s
institutions qui proposent un rendement moins dlev6 ou qui ne sont peut-titre pas aussi dignes d e
confiance que certaines autres auprbs desquelles it a d6jA investi un montant de £4 millions .

6 Compte tenu de ce qui pr6c6de. I'Administrateur propose que le montant maximal de s
placements du FIPOL dans une institution quelconque soft port6 de £4 millions A £8 millions et qu e
I'alin6a c) de Particle 7 .1 du Roglement financier soft remplac6 par ce qui suit (modification soulignde) :

C) le montant des placements dans une banque, une soci6t6 de cr6dit immobilie r
ou une maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement pas 25%
du total des avoirs du Fonds, sous r6serve d'un maximum de £8 millions ;
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7 Si I'Assemblde acceptait cette proposition, I'Administrateur n'appliquerait pas cette limit e
major6e A toutes les institutions. II continuerait de traiter individuellement chacune des institutions et
d'appliquer la limite qu'il jugerait appropri6e .

8 Au titre du point 23 de I'ordre du jour. I'Assembl6e examinera une proposition d e
I'Administrateur visant la cr6ation d'un organs consultaYrf sur les placements (document FUND/A .17/20) .
Si I'Assembl6e devait cr6er un tel organe, I'Administrateur le consulterait au sujet des limites qu i
devraient @tre appliqu6es aux diff6rents types d'institutions .

Mesures aue I'Assembl6e est Invtt6e 6 prendre
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t_'Assembl6e est invit6e 4 :

a) prendre note des renseignements contenus dans le pr6sent document :

b) examiner la proposition de I'Administrateur visant A porter de £4 millions A £8 millions le
montant maximal des placements dans une institution quelconque : e t

c) 6tudier I'amendement propos6 6 I'alin6a c) de I'article 7.1 du Rbglement financier .


