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1 Introduction 

1.1 Le dimanche 26 février 1995, la quasi totalité des branches du Groupe Barings, groupe 
financier du Royaume-Uni, ont cessé leurs transactions et le groupe a été place SOUS administration 
judiciaire. La principale banque du Groupe est la Barings Brothers and Co Ltd, auprès de laquelle 
le FIPOL a placé des fonds à taux fixe pendant six mois, dont l'échéance tombe le 21 juin 1995. 

1.2 
plus tôt possible. 

L'Administrateur a jugé opportun de porter cette question a l'attention des Etats Membres le 

2 Politiaue de dacernent -- du FIPOL 

2.1 
l'article 7.1 du Règlement financier. 

2.2 En vertu de la règle 10.2 du règlement intérieur, l'Administrateur peut placer les sommes qui 
ne sont pas nécessaires pour les opérations à court terme du FIPOL. Lorsqu'il effectue de tels 
placements, il prend toutes les mesures nécessaires afin de conserver suffisamment d'avoirs liquides 
pour les opérations du FIPOL, d'éviter les risques inutiles de fluctuations monétaires et, d'une façon 
générale, d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements. 

2.3 

La politique de placement du FIPOL est régie par la règle 10.2 du règlement intérieur et 

L'article 7.1 du Règlement financier stipule que: 

L'Administrateur place les avoirs du FIPOL conformément à la règle 10.2 du règlement 
intérieur et aux principes suivants: 
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a) les avoirs du Fonds sont détenus en livres sterling ou, le cas échéant, dans 
les monnaies requises pour les demandes d'indemnisation nées d'un 
événement particulier qui ont été réglées ou sont susceptibles de l'être dans 
un proche avenir. Sous réserve de l'approbation préalable de l'Assemblée, 
des placements peuvent également être effectués dans des monnaies autres 
que la livre sterling pour honorer des paiements au titre d'un événement 
particulier qui a donné lieu à la présentation au Fonds d'importantes 
demandes d'indemnisation; 

les avoirs sont placés dans des comptes de dépôt a court terme auprès de 
banques ou de sociétés de crédit immobilier jouissant dun grand renom et 
d'un grand crédit dans les milieux financiers, ou auprès de maisons de 
réescompte membres de la London Discount Market Association par l'achat 
d'effets de commerce; dans l'un et l'autre cas, la durée du dépôt ne dépasse 
pas une année; 

le montant maximal des placements dans une banque, une société de crédits 
immobilier ou une maison de réescompte quelconque ne dépasse pas 
normalement 25% du total des avoirs du Fonds, SOUS réserve d'un maximum 
de 8 millions de livres sterling; 

tout dépassement de la limite normale prévue a l'alinéa c) est signalé a 
l'Assemblée a sa session suivante. 

b) 

c) 

d) 

Ces principes sont périodiquement passés en revue. 

2.4 A sa 17ème session, l'Assemblée a mis sur pied un Organe consultatif sur les placements 
charge de donner a l'Administrateur des conseils généraux sur les questions de placement. Le 
mandat de l'organe est joint au compte rendu des décisions de cette session (document 
FUNDlA.17135, paragraphe 23 et annexe). 

3 Placements auprès de Barlnqs Brothers 

3.1 Lors d'une réunion tenue le 20 décembre 1994, l'organe consultatif a recommandé d'apporter 
certaines précisions aux critères que l'Administrateur doit appliquer pour le choix des institutions qui 
réunissent les conditions voulues pour les placements. Une liste de ces institutions, sur laquelle 
figurait Barings Brothers, a également été présentée par les membres de l'organe. 

3.2 La Barings Brothers and Co Ltd, fondée en 1762, la plus vieille banque d'affaires britannique, 
jouissait dune solide réputation sur les marchés financiers. Pour cette raison, l'Administrateur a jugé 
que la Banque Barings remplissait les conditions fixées dans le Règlement financier du FIPOL pour 
le placement des avoirs du Fonds. 

3.3 
période fixe de six mois auprès de Barings Brothers, au taux annuel de 6 3'h2%. 

3.4 Le dimanche 26 février 1995, la quasi totalité des branches d'activité de Barings ont cessé 
leurs transactions suite à l'endettement massif du Groupe, résultant principalement d'opérations 
massives sur le marché des produits dérivés par sa filiale de Singapour. Ces branches ont été 
placées sous administration judiciaire, la banque d'Angleterre n'ayant pas réussi a monter une 
opération de sauvetage par d'autres banques. La principale banque du Groupe est la Barings 
Brothers. 

Le 21 décembre 1994, l'Administrateur a décidé de placer un montant de f2 millions pour une 
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3.5 Le dimanche matin 26 février 1995, l'Administrateur a été mis au courant de la situation 
précaire dans laquelle la Banque Barings se trouvait. Après des entretiens avec le responsable des 
finances, l'Administrateur a décidé de réunir, le lundi 27 février, l'Organe consultatif sur les 
placements. La situation a été examinée au cours de cette réunion et certaines mesures provisoires 
ont été prises visant à limiter les placements du FIPOL a un groupe plus restreint d'établissements, 
en attendant un plus ample examen de la situation créée sur le marché de Londres par la cessation 
des transactions de Barings. II fut décidé notamment de ne procéder, pour le moment, a aucun autre 
placement auprès de banques d'affaires. 

3.6 Le 27 février, I'Administrateur a demandé à Clifford Chance, un cabinet juridique londonien, 
de représenter le FIPOL dans cette affaire. Des mesures ont été prises pour fournir a l'Administrateur 
judiciaire de Barings des détails des sommes placées par le FIPOL auprès de la Banque Barings. 

3.7 Le Président de l'Assemblée, le Président du Comité exécutif et le commissaire aux comptes 
du FIPOL ont été mis au courant de la situation. 

3.8 Le 6 mars 1995, il a été annoncé que l'établissement financier néerlandais, le "Dutch bank 
Internationale Nederlanden Group ("ING")", avait repris les principales activités de la Banque Barings, 
couvrant l'ensemble de ses dettes. On croit savoir que le mercredi 8 mars 1995, un accord officiel 
est intervenu selon lequel une nouvelle filiale entièrement contrôlée par ING, Barings Bank Ltd, a été 
créée pour reprendre les obligations nées des dépôts effectués auprès de la Banque Barings. 
Toutefois, les modalités exactes de cet accord ne sont pas encore connues et en attendant qu'elles 
le soient l'Administrateur doit s'appuyer sur les renseignements communiqués par les medias ou 
obtenus des avocats du FIPOL. 

3.9 Compte tenu de l'évolution exposée ci-dessus, on prévoit que le FIPOL récupérera la totalité 
du montant principal de la somme placée, dont l'échéance tombe le 21 juin 1995, ainsi que les 
intérêts. 

3.1 O L'Administrateur continuera a suivre l'évolution de cette question 

4 - _  Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document. 


