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Resume:

	

Rapport des Organes consultatifs Sur les placements sur leurs activites depui s
les sessions des organes directeurs tenues en octobre 1998 .

Mesures a prendre :

	

Examen du Rapport .

1 Conformement aux mandats qui leur ont ete confies, les Organes consultatifs Sur les placements de s
Fonds de 1971 et de 1992 soumettent par l'intermediaire de 1'Administrateur, a chaque session ordinaire d e
1'Assemblee respective, un rapport Sur leurs activites depuis la precedente session .

2 Etant donne que le mandat et la composition des deux Organes consultatifs Sur les placements son t
identiques, it a ete juge opportun que ces organes presentent un rapport commun aux Assemblees des deu x
Organisations .
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L'Assembl6e est invitee a examiner le rapport des Organs consultatifs Sur les placements .
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RAPPORT DES ORGANES CONSULTATIFS SUR LES PLACEMENTS DU FOND S
DE 1971 ET DU FONDS DE 1992 POUR LA PERIODE ALLAN T

D'OCTOBRE 1998 A SEPTEMBRE 199 9

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 i 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 appropri6 des institutions utilisees pour les placements ;

C) appeler ]'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 ;
e t

d)

	

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

FIPOL .

1 .2

	

A leur session d'octobre 1998, les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont nomm e
les personnes 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 del Paschi di Siena, SpA, Londre s

b) M . David Jude, Vice-prdsident, Family Assurance Friendly Society Ltd, et auparavant
Administrateur de Cater Allen Ltd

C)

	

M. Simon Whitney-Long, Administrateur, The Bank Relationship Consultanc y
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Rbnious

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 10 decembre 1998 et les 24 mars, 8 juin et 26 aout 1999 . L'Administrateur ,
le Chef du Service des finances et de ]'administration et le Fonctionnaire des finances ont assiste a toutes ces
reunions .

2 .2 Les membres des Organes consultatifs se sont rencontres de faron informelle plusieurs fois . Its ont
aussi 6te en contact frequent avec le Chef du Service des finances et de ]'administration et le Fonctionnair e
des finances sur divers points .
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3 .1 A leur sessions d'octobre 1998, le Comit6 executif du Fonds de 1971, agissant au nom de
1'Assemblee et 1'Assemblee du Fonds de 1992 ont ete inform6s que les organes consultatifs sur le s
placements de ces Organisations envisageaient d'accomplir les taches suivantes all cours de 1'exercice i venir :

a)

	

continuer d'examiner 1'etendue du recours aux achats au comptant de devises autres que la livr e
sterling en prevision de creances particulieres a honorer en toute devise ;
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b)

	

surveiller les procedures interns en matiere 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 financieres d'une mani6re permanente; et

d) examiner p6riodiquement 1'exposition aux risques des placements ct des operations sur devises des Fond s
de 1971 et de 1992 et les rotations pour placements afm de garantir un rapport raisonnable san s
compromettre la securite des avoirs des Fonds .

3 .2

	

Les questions importantes ci-aprds ont W examinees par les Organes consultatifs sur les placement s
pendant la p6riode visee par le present rapport :

a) En mai 1998, 1'Administrateur, en consultation aver les membres des Organes consultatifs sur le s
placements, a vendu, en deux operations distinctes, £15 millions pour acheter des lires italiennes a un
taux moyen de Lit 2 901,63 . En janvier 1999, un nouvel achat de lires, pour £5 millions, est interven u
au taux moyen de Lit 2 733,25 . Ces trois operations visaient le paiement a venir de demande s
d'indemnisation noes du sinistre du Haven . A la suite de la conclusion, le 4 mars 1999, d'un accor d
relatif a un r6glement global de toutes les questions en souffrance dans le cadre du sinistre du Haven, on
a procedd a un nouvel achat de lires, pour un montant de £4 millions, au taux de Lit 2 911 _ Le montan t
total des lires achetees et des int6rets perqus representaient la somme que le Fonds de 1971 a versde a
1 ' Etat italien. Le taux de change moyen pour tous ces achats de tires etait de Lit 2 859,29 . Au
27 mai 1999, date du paiement effectue a l'Etat italien, le taux de change dtait de £1 = Lit 2 956,48 .

b) L'article 10 .4 a) du R6glement financier dispose que "les avoirs du Fonds de 1992 sont ddtenus en livres
sterling ou, si 1'Administrateur le juge approprid, dans les monnaies requises pour acquitter les demandes
Ondemnisation ndes dun dvenement particulier qui ont et6 r6glees ou sont susceptibles de 1'etre dan s
un proche avenir" . Avec le lancement de Feuro en janvier 1999, les Organes consultatifs ont posd la
question de savoir si les Fonds devraient envisager de ddtenir une partie de leurs avoirs en euros . Its ont
estime que, par rapport a is livre sterling, Feuro n'dtait qu'une monnaie comme une autre, dans laquell e
des demandes d'indemnisation dtaient susceptibles d 'etre libelldes a Favenir. La question n'a donc pas
U6 poursuivie plus avant; it se pourrait toutefois qu'elle soit de nouveau posde ult6rieurement, dans l e
contexte de la question plus g6nerale qui serait Celle de savoir si les Fonds devraient ou non detenir de s
devises autre que la livre sterling da ps l 'optique du paiement de demandes a venir .

C) A leurs reunions tenues en octobre 1998, les organs directeurs des Fonds de 1971 et de 1992 on t
modifie le Reglement financier pour autoriser 1 'Administrateur i d616guer le paiement de demandes
d'indemnisation et de d6penses gen6rales a d 'autres fonetionnaires . Les Organes consultatifs ont
examine les instructions administratives dans lesquelles sont minutieusement d6crits les contr6les e t
procedures a utiliser pour le paiement des demandes et les placements des avoirs des Fonds . Its jugent
ces instructions administratives satisfaisantes ; elles sont pratiques et permettent de renforcer le s
procedures de contr6le des paiements et des placements .

d) A chacune de leurs reunions, les Organes consultatifs ont examind les procedures interns en matiere d e
contr6le des placements et de gestion de tr6sorene, lesquelles semblent avoir W satisfaisantes dans tou s
les cas .

e) A chacune de leurs reunions, les Organs consultatifs ont examin6 la notation des institutions fmanciere s
et, le cas 6cheant, ont recommandd i 1'Administrateur de modifier la liste des institutions financiere s
aupres desquelles peuvent etre effectuds les depots .
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f) A chacune de leurs reunions, Ies Organes consultatifs ont passe en revue chaque placement, le s
echeances et 1'exposition generale aux risques. La politique de placement en place a 1'epoque a et e
examinee compte tenu de 1'etat du marche .

4

4.1 Conformement a leur mandat, les Organes consultatifs sur les placements doivent appeler ]'attentio n
de 1'Administrateur sur tout element nouveau qui pourrait justifier une revision de la politique de placemen t
des Fonds, telle qu'enoncee par les Assemblees .

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

5.1 Tous les ans, les Organes consultatifs sur les placements presentent un rapport aux Assemblees ,
lequel fait le point des principales questions examinees en cours d'annee et fixe les objectify pour 1 ' annee a
venir. Un des membres des Organes consultatifs sur les placements fait un rapport verbal aux organe s
directeurs des Fonds .

5 .2 L'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 existe depuis cinq ans ; celui du Fonds d e
1992 depuis trois ans . Les Organes consultatifs ont done juge opportun de recapituler leurs activites des cinq
dernieres annees . Le rapport annuel des Fonds rend compte de ces activites en detail .

- Directives internes sur les placements, proposees en 1995 et approuvees par I'Administrateur .

- Directives internes sur les operations sur devises, proposees en 1995 et approuvees pa r
1'Administrateur.

- Recommandation faite a I'Administrateur visant a porter de £8 millions a £10 millions le montan t
maximum d'un placement effectue par les deux Fonds aupres d'un etablissement financier . Les Assemblees
ont approuve cette recommandation en 1996 .

- Proposition visant a etablir des instructions administratives concernant les paiements, les contr6le s
et les procedures en matiere de placement et de gestion des liquidites . Instructions etablies en 1997.

- Revision des modifications apportees au R6glement financier, concernant notamment le s
instructions relatives aux placements et a la signature de confirmations .

- Recommandation faite a 1'Administrateur visant a porter de £10 millions a £15 millions l e
montant maximum d'un placement aupres d'un etablissement financier . Les Assemblees ont approuve cett e
recommandation en 1998 .

- Etablissement et mise a jour de la liste des institutions financieres rdpondant aux criteres d e
placement arretes par les Assemblees .

- Conseil donne a 1'Administrateur concernant Pachat au comptant de devises autres que la livr e
sterling en prevision de creances a honorer a Pavenir .

- Le point des placements des Fonds aupres de diverses institutions en fonction du critere de l a
repartition geographique .
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- Surveillance des cotations pour placements et de 1'exposition aux risques .

- Examen de la question de savoir si les gestionniares de portefeuilles devraient titre inscrits sur l a
liste des etablissements financiers aupres desquels des placements peuvent titre envisages . Aucune
recommandation n'a ete faite en ce sens .

- Examen de la question de savoir si les Fonds devaient detenir des euros . Aucune
recommandation n'a ete faite en ce sens.

- Revision des instructions administratives concernant les controles et les procedures a utiliser pour
le paiement des demandes d'indemnisation et les placements effectues par les Fonds .
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biectifs pour 1'annee a venir

Les taches dont les Organs consultatifs sur les placements ont Fintention de s'acquitter au cours de 1 'annee
a venir sont les suivantes :

a) examiner les consequences d'une eventuelle liquidation du Fonds de 1971 sur le plan des placements ;

b) continuer d'examiner dans quelle mesure it convient de recourir a 1'achat au comptant de devise s
autres que la livre sterling en prevision de creances particuiieres a honorer en devises ;

C)

	

suivre de pres les procedures internes en matiere de controle des placements et de gestion de s
liquidites et, au besoin, formuler des recommandation visant a modifier ces procedures ;

d) surveiller la cote de credit des institutions financieres et mettre systematiquement a jour la liste des
etablissements repondant aux criteres de placement arretes par les Assemblees ; e t

e) 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. Ffitcb

	

David Jude

	

Simon Whitney-Long




