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Note de 1'Administrateur

Resume:

	

Proposition visant a augmenter la iimite des placements dans une institutio n
quelconque.

Mesure a prendre :

	

Arreter cette limite et modifier le Reglement financier en consequence .

Introduction

Y

	

Les placements du Fonds de 1971 aupres d'une institution quelconque sont soumis a certaines limites,
enoncees a Particle 10 .4 c) du Reglement financier, ainsi libelle :

"10 .4 L'Administrateur place les avoirs du Fonds de 1971 conformement aux disposition s
de Particle 10 .1 du Reglement financier et aux principes suivants :

C) Le montant des placements dans une banque, une societe de credit immobilier o u
une maison de reescompte quelconque ne depasse norralement pas 25% du tota l
des avoirs du Fonds de 1971 ; le total combine des placements du Fonds de 1971 e t
du Fonds de 1992 dans Pune de ces institutions ne doit normalement pas depasse r
£10 millions ;"
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Proposition des Organes consultatifs sur les lacement s

2 Les Organes consultatifs sur les placements du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 ont propose que
la limite normale des placements des avoirs des deux Organisations soit portee de £10 millions a
£15 millions . Les motifs de cette proposition sont exposes dans le Rapport des Organes consultatifs a
I'Assemblee (document 92FUND/A.3/5, paragraphe 3 e)) comme suit :

L'elargissement de la composition des Fonds a eu pour resultat Paugmentation du nombr e
des sinistres a traiter et 1'exposition a des demandes d'indemnites sensiblement plus elevee s
que par le passe, d'oil la perception de contributions plus elevees et, par voie d e
consequence, le placement de sommes plus importantes alors meme que le nombre de s
institutions financieres satisfaisant aux criteres des Fonds diminuait sous Peffet de s
regroupements et de la reduction de leer notation . De plus, beaucoup des institutions qu i
satisfont a ces criteres Wont qu'un besoin limite de depots en sterling et offrent rarement de s
taux remunerateurs . Apres avoir explore les possibiiites de placement des ressource s
croissantes des Fonds comme indique aux lineas 3 .2 c) et d) ci-dessus, les Organe s
consultatifs sont d'avis que le respect strict des criteres de placement reste indispensable .
Compte tenu de 1'augmentation des montants a placer, ils considerent que le relevement de
la limite applicable aux placements aupres d'une institution financiere quelconque de la list e
agrdee reste preferable a 1'inscription d'institutions moins sores sur la liste. Aux termes d e
Particle 10 du Reglement financier des deux Fonds, le montant des placements du Fonds
de 1971 et du Fonds de 1992 dans une institution quelconque ne dolt normalement pa s
depasser £10 millions, conformement a la decision prise par les Assemblees en juin 1996 .
Les Organes consultatifs ont recommande a I'Administrateur de porter a £15 millions ] a
limite normale de £10 millions prevue par le Reglement financier .

Propositions de 1'Administrateur

3 Les Organes consultatifs sur Ies placements ont emis I'avis que le montant maximal qui pouvait titr e
place dans une institution financiere quelconque devrait titre releve, etant donne que les montants a placer
avaient augmente et que les nombre des institutions satisfaisant aux criteres de placement avait diminue . 1 1
est a prevoir que les montants detenus par le Fonds de 1971 declineront sensiblement en 1999 et par la suite ,
et it est difficile de predire le montant des avoirs que detiendra le Fonds de 1992 . Neanmoins,
1'Administrateur partage 1'avis des Organes consultatifs sur les placements et propose que le montant maxima l
des placements que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 peuvent normalement detenir dans une institutio n
financiere quelconque soit porte de £10 millions a £15 millions .

4 Aux termes de Particle 10 .4 c) du Reglement financier, les placements peuvent se faire dans des
maisons de reescompte . Les Fonds n'ont pas, ces dernieres annees, effectue de placements aupres de maison s
de reescompte, dont le role est d'ailleurs en dechn . L'Administrateur propose dons de supprimer la mention
des maisons de reescompte .
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Si les propositions de 1'Administrateur etaient approuvees, 1'Assemblee pourrait alors modifie r
Particle 10 .4 c) de ]a faron suivante (les modifications sont soulignees) :

"10.4 L'Administrateur place les avoirs du Fonds de 1971 conformement aux disposition s
de Particle 10 .1 du Reglement financier et aux principes suivants :
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C) Le montant des placements dans une banque ou une societe de credit immobilier` °
ne depasse normalement pas 25% du total des avoirs du Fonds de 1971 ; le total
combine des placements du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 dans Tune de ce s
institutions ne doit normalement pas depasser £15 millions ; "

Mesures que 1'Assemblee est invitee a rendre

L'Assemblee est invitee a prendre ies mesures suivantes :

a) examiner la proposition de 1'Administrateur visant i porter de £10 millions a £15 millions le montan t
total maximal des placements du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 dans une institutio n

quelconque ;

b) envisager de supprimer la mention des maisons de reescompte a Particle 10 .4 c) du Reglemen t

financier ;

C)

	

si elle approuve les propositions de 1'Administrateur, adopter le libelle modifie de Particle 10 .4 c)

donne au paragraphe 5 ci-dessus .

`u

	

Les mots "ou une maison de reescompte" ont ete supprimes .


