
INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND 

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES 
DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

ASSEMBLEE - 5ème session 
Point 5 de l'ordre du jour 

FUND/A. 5/4 
19 juillet 1982  

Original: ANGLAIS 

REVISION DE LA POLITIQUE DES PLACEMENTS 

Note de l'Administrateur 

1 I1 est stipulé, à la règle 10.2 du Ràglement intérieur du 
Fonds que lorsque le Fonds effectue des placements, il doit: 

a) veiller a conserver suffisamment d'avoirs liquides pour 
ses opérations; 

b) éviter les risques iniitiles de fluctuations monétaires; et 

c) d'une façon générale, obtenir un rendement raisonnable sur 
ses placements. 

Conformément à la politique des placements définie à l'alinéa 1 b) 
de l'article 7 du Règlement financier, le Fonds a placé, à ce 
jour, ses avoirs dans des comptes de dépôt 3 terme ne dépassant 
pas une année, auprès de banques jouissant d'un grand renom et 
d'un grand crédit dans les milieux financiers. A une exception 
près, le montant maximal des placements dans une banque n'a, à 

aucun moment, dépassé deux millions de livres sterling. 

2 A la quatrième session de l'Assemblée, l'Administrateur a 
proposé, dans son rapport oral, de modifier la politique des 
placements du Fonds, en autorisant ce dernier 3 placer ses 
avoirs auprès de maisons de réescompte SOUS forme d'achat 
d'effets acceptés par des banques reconnues (acceptations 
bancaires); cela permettrait q'obtenir éventuellement des 
rendements plus élevés L'Assemblée a demande .3 l'Administrateur 
de lui présenter, à sa prochaine session, un document présentant 
le libellé, et la just fication, de l'amendement proposé du 
Règlement financier. 
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3 11 existe différents types de placements: en fonds liquides, 
en valeurs mobilières, en obligations et en produits de base. I1 
existe des marchés distincts pour chacune ae ces catégories et à 

l'intérieur d'une même catégorie. De façon générale, les 
placements les plus rentables sont ceux qui comportent normalement 
le plus de risques. Le Fonds ne devrait envisager que les 
placements en fonds liquides ne comportant pas de risques 
considérables. 

4 Un placement en fonds liquides revient pour l'investisseur à 
faire un prêt à une institution financière. Jusqu'à présent, les 
placements du Fonds ont été, dans la plupart des cas, des 
placements à trois mois au plus effectués auprès de banques 
londoniennes, reconnues en vertu de la Loi bancaire de 1979 du 
Royaume-Uni, et dont le statut répond aux dispositions de 
l'alinéa 1 b) de l'article 7 du Règlement financier, selon lequel 
les placements doivent être faits auprès de banques jouissant d'un 
grand renom et d'un grand crédit dans les milieux financiers. Le 
taux d'intérêt dépend normalement du montant et de la durée du 
placement. 

5 Les placements en fonds liquides peuvent également se faire 
auprès d'institutions financières autres que les banques, 
établissements financiers ou maisons de réescompte, par exemple. 
Les établissements financiers peuvent eventuellement offrir des 
taux d'intérêt plus élevés. Toutefois, comme ces taux d'intérêt 
élevés sont versés aux déposants, les fonds d0iven.t aussi être 
prêtés à des taux d'intérêt élevés à des emprunteurs dont les 
activités comportent fréquemment des risques supérieurs à la 
moyenne. Placer les avoirs du Fonds auprès de tels établissements 
serait incompatible avec sa politique qui est d'éviter les risques 
inutiles. En revanche, les maisons de réescompte n'offrent 
peut-être pas des intérêts aussi Elevés que les établissements 
financiers, mais leurs prêts comportent un degré de risque moins 
élevé. Les placements auprès de maisons de réescompte peuvent se 
faire par l'achat d'acceptations bancaires. 
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6 Le placement en fonds liquides auprès de maisons de réescompte 
par l'achat d'acceptations bancaires signifie que le Fonds 
investirait ses avoirs en achetant des effets commerciaux acceptés 
par des banques reconnues par la Banque d'Angleterre. Ce type de 
placement est sûr, étant donné que l'acheteur des effets peut les 
faire escompter par la banque qui les a acceptés. Le placement peut 
se faire pour toute durée correspondant aux besoins du Fonds. Ces 
placements rie seraient faits qu'auprès de maisons de réescompte 
membres de la London Discount Market Association (LDMA) et jouissant 
donc d'une réputation et d'un crédit aussi forts que ceux des 
banques reconnues par la Banque d'Angleterre. 

7 Que le rendement des achats d'acceptations bancaires soit 
supérieur à celui des dépôts à terme dépend des conditions du marché 
de l'argent. L'Administrateur a établi des comparaisons entre les 
taux d'intérêt des dépôts en banque et des acceptations bancaires; 
les données sont les suivantes: 

Intérêt sur Intérêt Différence 
les comptes sur les (acceptations par 

Date Echéance de dépôt acceptations rapport aux 
en banque bancaires comptes de dépat) 

18.09.81 1 mois 14,625% 14,357% - 0,268% 
2 mois 14,6875% 14,596PU - 0,0907% 
3 mois 14,8125% 15,4765% + 0,3365i 

15.10.81 1 mois 15,625s 15,8412% + 0,2162% 
2 mois 15,6875% 15,9956% + 0,3081% 
3 mois 15,75% 15,9956% + 0,2456% 

15.06.82 1 mois 13% 12,2743% - 0,72579; 
2 mois 13% 13,2148% + 0,2148% 
3 mois 13% 12.9373% - 0,0627% 

8 Comme l'indique ce tableau, les acceptations bancaires sont 
selon les cas plus ou moins rentables que les dépôts en banque. 
Afin que le Fonds puisse placer ses avoirs sous forme d'achat 
d'acceptations bancaires lorsque ces dernières sont d'un meilleur 
rapport que les dépôts à terme, l'Administrateur propose que 
l'alinéa 1 b) de l'article 7 du Règlement financier soit modifié 
comme suit: 
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"Les avoirs sont placés dans des comptes de dépôt A terme ne 
dépassant pas une année, auprès de banques jouissant d'un 
grand renom et d'un grand crédit dans les milieux financiers, 
ou placés auprès de maisons de réescompte membres de la London 
Discount Market Association par l'achat d'acceptations 
bancaires. " 

9 L'Assemblée est invitée à examiner cette proposition. 


