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Resume :

	

Rapport des organes consultatifs Sur les placements sur leurs activitis depui s
les sessions d'octobre 1997 des Assembldes .

Mesures a prendre : Examen du rapport.

1

	

A sa 176me session, tenue en octobre 1994, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a decide de crier un
organe consultatif sur les placements (document FUND/A .17/35, paragraphe 23 et annexe) .

2 A sa lire session extraordinaire, tenue en octobre 1996,1'Assemblde du Fonds de 1992 a egalemen t
decide de constituer un organe consultatif sur les placements (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 3
et annexe) .

3 Conformdment aux mandats qui leur ont iti confiis, ces organes doivent soumettre, par
l'intermidiaire de 1'Administrateur, a chaque session ordinaire de 1'Assemblee respective, un rapport sur leur s
activites depuis la prdcddente session .

4

	

Le mandat et la composition des deux Organes consultatifs sur les placements itant identiques, it a
iti jugi opportun que ces organes prisentent un rapport commun aux Assemblies des deux Organisations .

Mesures que 1'Assernblee est invitee a prendre

L'Assemblie est invitee a examiner le rapport des Organes consultatifs sur les placements .
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ANNEXE

RAPPORT DES ORGANES CONSULTATIFS SUR LES PLACEMENTS DU FOND S
DE 1971 ET DU FONDS DE 1992 POUR LA PERIODE ALLANT

D'OCTOBRE 1997 A SEPTEMBRE 1998

Introduction

1 .1

	

Le mandat des Organes consultatifs sur les placements, tel que defini par les Assemblees du Fond s
de 1971 et du Fonds de 1992, est le suivant :

a) donner a 1'Administrateur des conseils de caractere general sur les questions de placement ;

b) donner, en particulier, a 1'Administrateur des conseils sur la situation des placements de s
Organisations respectives et sur le caractere approprie des institutions utilisees pour les placements ;

C) appeler 1'attention de 1'Administrateur sur tous elements nouveaux qui pourraient justifier un e
revision de la politique de placement des Organisations, telle qu'enoncee par 1'Assemblee respective ;
et

d)

	

donner a 1'Administrateur des conseils sur toutes autres questions concernant les placements d u
FIPOL.

1 .2

	

A leur session d'octobre 1997, les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont nomme
les personnel suivantes membres de leur Organe consultatif sur les placements pour un mandat d'un an :

a) M. Clive M. Ffitch, charge d'operations principal, Banca Monte dei Paschi di Siena, SpA, Londre s
(nouveau membre )

b) M . David Jude, Vice-prdsident, Family Assurance Friendly Society Ltd, et auparavan t
Administrateur de Cater Allen Ltd (mandat reconduit )

C)

	

M. Simon Whitney-Long, Administrateur, The Bank Relationship Consultancy (mandat reconduit) .

Reunion s

2.1 Les Organes consultatifs sur les placements se sont reunis quatre fois pendant la periode visee pa r
le present rapport, a savoir le 16 decembre 1997 et les 3 mars, 9 juin et 8 septembre 1998 . L'Administrateur
a ete present a toutes ces reunions, le Fonctionnaire des finances (desormais Chef du Service des finance s
et de 1'administration) a trois de ces reunions et 1'Assistante du Fonctionnaire des finances, a deux de ce s
reunions .

2 .2 Les membres des Organes consultatifs se sont rencontres de fagon informelle plusieurs fois . Its ont
aussi dte en contact frequent avec le Chef du Service des finances et de I'administration/Fonetionnaire de s
finances et I'Assistante du Fonctionnaire des finances sur divers points .

3

	

Principales _questions examinees

3 .1 A leur session d'octobre 1997, les Assemblees des Fonds de 1971 et de 1992 ont ete informees que
les organes consultatifs sur les placements de ces Organisations envisageaient d'accomplir les tache s
suivantes au tours de 1'exercice a venir :
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a) continuer d'examiner l'etendue du recours aux achats au comptant de devises autres que les livre s
sterling en prevision de creances particuli6res a honorer a des dates ulterieures ;

b) surveiller les procedures intemes en mati6re de contr6le des placements et de la gestion de tresorerie
et, au besoin, formuler des recommandations visant a modifier ces procedures .

C)

	

surveiller les notations des institutions financi6res dune rnani6re permanente ; e t

d) examiner periodiquement 1'exposition aux risques des placements et des operations sur devises de s
Fonds de 1971 et de 1992 et Ies cotations pour placements afin de garantir un rapport raisonnabl e
sans compromettre la securite des avoirs des Fonds .

3 .2

	

Les grandes questions suivantes ont ete examinees par ]es Organes consultatifs sur les placement s
pendant la periode visee par le present rapport:

a) Pendant la seconde moitie de 1997, les Organs consultatifs ont note que l'on s'attendait a ce que des
versernents irnportants soient effectues pendant le premier trimestre de 1998 au titre des creances
nees du sinistre du Nakhodka . Vu les evenements sur les marches monetaires internationaux, le s
Organs consultatifs ont recommande a 1'Adrninistrateur d'echanger jusqu'a concurrence d e
£15 millions contre des yen, en trois tranches . Par consequent, en octobre, novembre et decembr e
1997, trois achats de yen ont eu lieu et, au 22 decembre 1997, £14,9 millions avaient ete echange s
contre des yen, au taux de change moyen de ¥210,7 la livre sterling . En ibccurrence, le reglement
des demandes d'indemnite s'est fait beaucoup plus lentement que prevu et aucun versement importan t
n'a eu lieu avant le 8 septembre 1998 . A cette date, le taux de change etait de ¥219,80 . Compte tenu
de ce qui precede, les Organes consultatifs ne recommanderaient pas normalement les achats au
comptant en anticipation de r6glements particuiiers dans une devise quelconque, sauf si l'o n
s'attendait a ce que les versements se fassent dans un delai de six mois .

b) Debut mai 1998, 1'Administrateur, ayant demande 1'avis des rnernbres des Organes consultatifs, a
echange £i5 millions contre des lires italiennes, au taux moyen de LIt 2 901,63 en vue du reglemen t
de creances nees du sinistre du Haven . Le taux de change au moment de la redaction du presen t
rapport etait de LIt 2 844,10 la livre sterling .

C) Les Organes consultatifs ont note qu'aux sessions d'octobre 1997 des Assemblees, certaines
delegations avaient suggere que les Fonds envisagent d'effectuer leurs placements aupr6s
d'institutions financi6res d'un plus grand nombre de pays . Les Assemblees n'ont pas appuye cett e
proposition mais les Organes consultatifs ont, durant la periode a ]'examen, examine la possibilite
d'imposer un plafond aux dep6ts effectues dans les institutions financieres d'un pays donne, afin d e
garantir une plus grande distribution geographique . L'application d'une telle politique necessiterai t
des amendements aux directives internes sur les placements, afin d'autoriser ]'inscription
d'institutions dont la cote serait moins elevee sur ]a liste des institutions agreees . Pour les Organe s
consultatifs, les priorites premieres des Fonds en matiere de placements sont la securite et l a
liquidite, le rendement venant ensuite . C'est pour cela qu'ils consid6rent que les criteres d e
placements ne doivent etre en aucune fagon dilues . En conclusion, les Organs consultatifs n'ont
recommande a l'Administrateur aucune modification des criteres de placement destine a permettre
]'inscription d'institutions financi6res supplementaires sur la liste agreee dans un but de repartitio n
geographique plus large .

d) Its ont examine 1'eventuel elargissement de la liste des institutions financi6res par ]'inscription de
gestionnaires de fonds internationaux en esp6ces . Toutefois, de tels gestionnaires sont susceptible s
de preter a des institutions ne repondant pas aux criteres de placement des Fonds ou, en pretant a des
institutions dans lesquels les Fonds ant deja depose certains montants, de compromettre ]'application



71FUND/A.21/7
92FUND/A.3/5
ANNEXE
Page 3

des directives internes sur les placements des Fonds, ce que les Organes consultatifs ont jug e

prdoccupant . En consequence, its ant recommande a I'Administrateur de ne pas inscrire d e
gestionnaires de fonds internationaux en especes sur la liste des institutions agrdees .

e) L'elargissement de la composition des Fonds a eu pour consequence 1'augmentation du nombre de s
sinistres a traiter et 1'exposition i des demandes d'indemnitds sensiblement plus elevees que par l e
passe, d'ou la perception de contributions plus elevees et, par voie de consequence, le placement d e
sommes plus importantes alors mime que le nombre des institutions fnancieres satisfaisant au x
criteres des Fonds diminuait sous 1'effet des regroupements et de la reduction de leur notation . De
plus, beaucoup des institutions qui satisfont a ces criteres n'ont qu'un besoin limite de depots e n
sterling et offrent rarement des taux rdmundrateurs . Apres avoir explore les possibilitds d e
placement des ressources croissantes des Fonds comme indiqud aux alindas c) et d) du presen t
paragraphe, les Organes consultatifs sont d'avis que le respect strict des criteres de placement rest e

indispensable . Compte tenu de 1'augmentation des montants a placer, its considerent que l e
relevement de la limite applicable aux placements aupres d'une institution financiere quelconque d e
la liste agrede reste preferable i I'inscription d'institutions mains sores sur la liste . Aux termes de
Particle 10 du Reglement financier des deux Fonds, le montant des placements du Fonds de 1971 e t
du Fonds de 1992 dans une institution quelconque ne doit normalement pas ddpasser £10 millions ,

conformdment i la decision prise par les Assembldes en juin 1996 . Les Organes consultatifs ont
recommandd i I'Administrateur de porter a £15 million la limite nonnale de £10 millions prevue pa r

le Reglement financier .

f) L'article 10.4 a) du Reglement financier stipule que les avoirs des Fonds "sont detenus en livre s
sterling ou, si I'Administrateur le juge approprie, dans les monnaies requises pour acquitter le s
demandes d'indemnisation nees d'un evdnement particulier qui ont dtd rdglees ou sont susceptibles

de I'etre dans un proche avenir" . Vu le lancement attendu de 1'Euro en janvier 1999, les Organe s
consultatifs se sont demandd si les Fonds devraient envisager de detenir une partie de leurs avoir s

en Euros . A leur avis, du point de vue du sterling, I'Euro n'est ni plus ni moins qu'une devise dan s
laquelle des demandes futures d'indemnites pourraient etre formulees . La question de detenir
normalement une partie des avoirs des Fonds en Euros n'a pas dtd poursuivie mais pourrait devoi r
etre consideree a nouveau a une date ulterieure, dans le contexte de la question plus large de savoi r
si les Fonds devraient detenir des devises autres que des livres sterling en anticipation de demande s

futures d'indemnitds .

g) A chacune de leurs reunions, les Organes consultatifs ant examine les procedures internes en matier e
de contr6le des placements et do la gestion des liquidites qui semblent avoir ete satisfaisantes dan s

tous les cas .

h) A chacune de leurs reunions, les Organs consultatifs ont examind la notation des institution s
financieres et, le cas echdant, ont recommande i l'Administrateur de modifier la liste des institutions
financieres aupres desquelles peuvent etre effectues les depots .

i) A chacune de leurs reunions, les Organes consultatifs ant passe en revue chaque placement, les
echeances et !'exposition gdndrale aux risques . La politique de placement en vigueur a 1'epoque a
ete examinee compte tenu de 1'etat du marche .

4

	

Revision de la politique de placement des Fonds

4 .1 Conformdment a leur mandat, les Organes consultatifs sur les placements doivent appeler 1'attentio n
de I'Administrateur sur tout dldment nouveau qui pourrait justifier une revision de la politique de placemen t

des Fonds, telte qu'enoncde par les Assemblies .
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4.2

	

Jusqu'a ce jour, les Organes consultatifs sur les placements ont estime qu'il n'etait pas necessaire d e
modifier la politique de placement des Fonds .

5

	

Objectifs pour 1'annee a venir

5 .1

	

Les taches que les Organes consultatifs sur les placements envisagent d'accomplir au cours de 1'anne e
a venir sont les suivantes :

a) continuer d'examiner dans quelle mesure it convient de recourir a l'achat au comptant de devise s
autres que des livres sterling en prevision de creances particulieres dans des devises quelconques ;

b) surveiller les procedures internes en matiere de controle des placements et de la gestion des liquidite s
et, au besoin, formuler des recommandations visant a modifier ces procedures ;

C)

	

surveiller les notations des institutions financieres dune maniere permanente ; et

d) examiner periodiquement 1'exposition aux risques des placements et des operations sur devises de s
Fonds de 1971 et de 1992 et les cotations pour placements, afin de garantir un rapport raisonnabl e
sans compromettre la securite des avoirs des Fonds .

Clive M. Ffitch

	

David Jude

	

Simon Whitney-Long


