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Résumé: Rapport des Organes consultatifs sur les placements sur leurs activités depuis 

les sessions des organes directeurs tenues en octobre 1999. 
 
Mesures à prendre: 

 
Examen du rapport. 

 

1 Introduction 

1.1 Conformément au mandat qui leur a été confié, les Organes consultatifs sur les placements des 
Fonds de 1971 et de 1992 soumettent par l'intermédiaire de l'Administrateur, à chaque session 
ordinaire de l'Assemblée respective, un rapport sur les activités depuis la session précédente.    

1.2 Étant donné que le mandat et la composition des deux Organes consultatifs sur les placements 
sont identiques, il a été jugé opportun que ces organes présentent un rapport commun aux 
Assemblées des deux organisations.  Ce rapport figure en annexe. 

2 Mesures que les Assemblées sont invitées à prendre  

Les Assemblées sont invitées à examiner le rapport des Organes consultatifs sur les placements.   

* * * 
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ANNEXE 
 

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

D'OCTOBRE 1999 À AOÛT 2000 
 

1 Introduction 

1.1 Le mandat des Organes consultatifs sur les placements, tel que défini par les Assemblées du 
Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, est le suivant: 

a) donner à l'Administrateur des conseils de caractère général sur les questions de 
placement; 

b) donner, en particulier, à l'Administrateur des conseils sur la situation des placements des 
organisations respectives et sur le caractère approprié des institutions utilisées pour les 
placements; 

c) appeler l'attention de l'Administrateur sur tous éléments nouveaux qui pourraient justifier 
une révision de la politique de placement des organisations, telle qu'énoncée par 
l'Assemblée respective; et 

d) donner à l'Administrateur des conseils sur toutes autres questions concernant les 
placements des FIPOL. 

1.2 À leurs sessions d'octobre 1999, les organes directeurs du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont 
nommé les personnes ci-après membres de leur Organe consultatif sur les placements pour un 
nouveau mandat d'un an: 

a) M. Clive M Ffitch, Administrateur principal des opérations, Banca Monte dei Paschi di 
Siena, SpA, Londres; 

b) M. David Jude, Vice-Président, Family Assurance Friendly Society Ltd, et auparavant 
administrateur de Cater Allen Ltd; 

c) M. Simon Whitney-Long, Administrateur, The Bank Relationship Consultancy. 

2 Réunions 

2.1 Les Organes consultatifs sur les placements se sont réunis quatre fois pendant la période visée par 
le présent rapport, à savoir le 9 décembre 1999 et les 9 mars, 6 juin et 30 août 2000.  
L'Administrateur et le Chef du Service des finances et de l'administration ont assisté à toutes ces 
réunions; le Fonctionnaire des finances a assisté à trois d'entre elles. 

2.2 Les membres des Organes consultatifs se sont rencontrés de façon informelle plusieurs fois.  Ils 
ont aussi été en contact fréquent avec le Chef du Service des finances et de l'administration et le 
Fonctionnaire des finances sur divers points.   

3 Principales questions examinées 

3.1 À leurs sessions d'octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971, agissant au nom de 
l'Assemblée, et l'Assemblée du Fonds de 1992 ont été informés que les Organes consultatifs sur 
les placements des organisations avaient l'intention, au cours de l'exercice à venir: 

a) d'envisager les conséquences, du point de vue des investissements, de la dissolution du 
Fonds de 1971; 
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b) de continuer d'examiner l'étendue du recours aux achats au comptant de devises autres 
que la livre sterling en prévision de demandes d'indemnisation particulières à honorer en 
toute devise; 

c) de surveiller les procédures internes en matière de contrôle des placements et de gestion 
de la trésorerie et, au besoin, de formuler des recommandations visant à modifier ces 
procédures; 

d) de surveiller régulièrement la cote de crédit des institutions financières et d'examiner 
d'une manière permanente la liste des institutions financières répondant aux critères 
d'investissement définis par les Assemblées; et 

e) d'examiner périodiquement l'exposition aux risques des placements et des opérations sur 
devises des Fonds de 1971 et de 1992 et les cotations pour placements afin de garantir un 
rapport raisonnable sans compromettre la sécurité des avoirs des Fonds. 

3.2 Les questions importantes ci-après ont été examinées par les Organes consultatifs sur les 
placements pendant la période visée par le présent rapport: 

a) Dans son rapport à l'Assemblée de 1971 sur les états financiers pour 1998 (document 
71FUND/A.22/8, annexe III, paragraphes 35 à 47), le Commissaire aux comptes a passé 
en revue les conséquences, pour le Fonds de 1971, de la diminution du nombre de ses 
membres, en particulier pour ce qui est de la gestion de ses avoirs nets.  Il a indiqué que le 
Secrétariat devra peut-être envisager des mesures permettant de 'mettre à l'abri' ou 
d'affecter spécifiquement des fonds pour les sinistres majeurs au titre desquels le 
financement provient du même groupe de contributaires.  Le Commissaire aux comptes a 
indiqué que cela nécessiterait par exemple d'allouer les avoirs généraux importants du 
Fonds de 1971 à des comptes bancaires nominatifs, désignés pour le seul financement des 
demandes d'indemnisation au titre de sinistres spécifiques relevant des mêmes 
contributaires. Le Commissaire aux comptes a reconnu que de telles mesures 
entraîneraient des difficultés d'ordre pratique et opérationnel considérables pour le Fonds 
de 1971.  Le Commissaire aux comptes a recommandé que le Secrétariat examine sans 
tarder la meilleure façon de surmonter ces difficultés dans le cas où de telles mesures 
s'avéreraient nécessaires. 

 Les Organes consultatifs ont examiné les conséquences de ces propositions du point de 
vue administratif lors de la première réunion qu'ils ont tenue après les sessions des 
organes directeurs et ont proposé que les membres des Organes consultatifs et un 
représentant du Commissaire aux comptes se réunissent. 

 Cette réunion s'est tenue le 8 mars 2000.  Les membres des Organes consultatifs sur les 
placements ont exprimé leur inquiétude au sujet de la recommandation faite par le 
Commissaire aux comptes visant à ce que chaque fonds des grosses demandes 
d'indemnisation soit 'mis à l'abri' pour permettre d'acquitter des demandes en rapport avec 
des sinistres spécifiques dans la mesure où une telle procédure entraînerait des problèmes 
administratifs énormes pour le Fonds de 1971 et presque à coup sûr une chute des taux 
d'intérêt sur les placements.  Le représentant du Commissaire aux comptes a admis, avec 
les Organes consultatifs sur les placements, la difficulté d'une telle mesure, étant donné 
que chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait être constitué en 
liquidités pour permettre de régler les demandes à court délai et que la politique actuelle 
de mise en commun de tous les placements existants du Fonds de 1971 donne un meilleur 
rendement.  Le représentant a expliqué que les mesures proposées dans le rapport à 
l'Assemblée du Fonds de 1971 sur les états financiers pour 1998 visaient à préserver 
l'intégrité financière interne du Fonds de 1971, si celui-ci devait être dissous. Toutes les 
mesures devraient être examinées par les organes compétents. 

 Les résultats de la réunion ont été repris dans l'examen des procédures de placement dans 
le rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers pour 1999. Dans son 
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rapport, le Commissaire aux comptes a rappelé ses recommandations antérieures. Il a 
relevé que l'Administrateur avait fait valoir que, jusqu'à la fin de la période transitoire 
entre les Fonds de 1971 et de 1992 - 15 mai 1998 -, les contributaires aux grosses 
demandes étaient sensiblement les mêmes et que l'assiette des contributions était 
suffisante pour des prélèvements futurs.  L'Administrateur a également indiqué qu'aucun 
emprunt ne serait effectué entre fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués 
pour des événements survenus avant le 15 mai 1998 et ceux constitués pour des 
événements survenus après le 15 mai 1998, ni entre fonds des grosses demandes 
d'indemnisation du second groupe, ni encore du fonds général vers des fonds des grosses 
demandes d'indemnisation de l'un ou l'autre groupe.  L'opinion de l'Administrateur a 
également été rappelée, selon laquelle des registres précis étaient tenus et qu'il n'était pas 
nécessaire, en l'état actuel des choses, de maintenir les fonds alloués aux divers sinistres 
sur des comptes séparés. 

 D'autres questions ont aussi été discutées lors de la réunion du 8 mars 2000, comme la 
sélection des membres des Organes consultatifs sur les placements et en particulier les 
aspects pratiques du processus de placement, à savoir les critères régissant la sélection 
d'institutions auprès desquelles les placements sont réalisés ainsi que le processus 
de présentation des résultats. Les membres des Organes ont expliqué comment étaient 
établies les recommandations à l'Administrateur concernant les critères et les procédures 
de placement. Le représentant du Commissaire aux comptes s'est félicité des contacts 
existant, en dehors des réunions formelles, entre l'Administrateur, le Chef du service des 
finances et de l'administration, le Fonctionnaire des finances et les trois membres des 
Organes consultatifs, en particulier sur le sujet de l'achat de devises autres que la livre 
sterling pour acquitter des demandes d'indemnisation.  

b) L'article 10.4a) du Règlement financier dispose que les avoirs du Fonds sont détenus en 
livres sterling ou, si l'Administrateur le juge approprié, dans les monnaies requises pour 
acquitter les demandes d'indemnisation nées d'un événement particulier qui ont été 
réglées ou sont susceptibles de l'être dans un proche avenir.  Les Organes consultatifs ont 
surveillé les avoirs en devises autres que la livre sterling au même titre que les avoirs 
normaux des Fonds. 

 En ce qui concerne les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour le 
Nakhodka et le Haven, le Fonds de 1971 détient des Yen japonais, des francs français et 
des lires italiennes qui ont été achetés avec des livres sterling et placés. Les paiements 
réalisés en devises ont été convertis en livres sterling au taux de change auquel la devise a 
été achetée, selon la méthode premier entré premier sorti, et non à celui pratiqué le jour 
du paiement.  Le profit ou la perte sur le change à la date du paiement n'est donc pas 
enregistré.  À la fin de l'exercice financier, tous les profits et pertes issus de ces dépôts 
sont crédités ou débités aux fonds des grosses demandes d'indemnisation respectifs. 

c) Les Organes consultatifs sur les placements se sont interrogés sur l'opportunité d'acheter 
des euros dans le contexte du sinistre de l'Erika.  Ils ont maintenu l'opinion déjà exprimée 
dans le précédent rapport aux Assemblées à savoir que, par rapport à la livre sterling, 
l'euro n'est qu'une monnaie comme une autre dans laquelle de futures demandes 
d'indemnisation étaient susceptibles d'être faites.  Ils considèrent donc que l'article 10.4a) 
du Règlement financier vaut également pour l'euro.  Il convient de noter que les 
demandes d'indemnisation nées du sinistre de l'Erika seront payées en francs français 
jusqu'à ce que l'euro remplace le franc français comme monnaie nationale le 
1er janvier 2002. 

d) L  es directives internes en matière de placements sont révisées selon que de besoin et de 
toute façon une fois par an au moins. Sur la proposition des Organes consultatifs, 
l'Administrateur a procédé à de petites modifications des directives en mars 2000. Les 
directives actuelles figurent en annexe à ce rapport. 
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e) À chacune de leurs réunions, les Organes consultatifs ont examiné les procédures internes 
en matière de contrôle des placements et de gestion de la trésorerie, lesquelles semblent 
avoir été satisfaisantes dans tous les cas. 

f) À chacune de leurs réunions, les Organes consultatifs ont examiné la cote de crédit des 
institutions financières et, le cas échéant, ont recommandé à l'Administrateur de modifier 
la liste des institutions financières auprès desquelles peuvent être effectués les dépôts. 

g) À chacune de leurs réunions, les Organes consultatifs ont passé en revue chaque 
placement, les échéances et l'exposition générale aux risques.  La politique de placement 
a été examinée compte tenu de l'état du marché à ce moment-là. 

h) Conformément à l'article 10.4 du Règlement financier des deux Fonds, le placement 
maximum total effectué par le Fonds de 1971 et par le Fonds de 1992 dans une seule et 
même institution ne doit pas dépasser £15 millions, conformément à une décision adoptée 
par les Assemblées en octobre 1998. 

 Ce plafond de £15 millions a été parfaitement adapté jusqu'à ce jour.  Cependant, depuis 
1998, un certain nombre de fusions bancaires ont eu lieu et d'autres vont être réalisées 
dans un avenir proche, ce qui réduira le nombre de banques remplissant les critères stricts 
énoncés dans les directives internes en matière de placements.  En outre, un certain 
nombre de banques remplissant ces critères n'acceptent pas normalement les dépôts en 
livres sterling ou pratiquent des taux d'intérêt moins compétitifs.  Les avoirs totaux des 
Fonds ont diminué depuis 1998 mais en cas de sinistre grave occasionnant des appels de 
contributions importants, l'Administrateur pourrait avoir des difficultés à effectuer des 
placements en livres sterling à un taux de rendement raisonnable.  Les Organes 
consultatifs ont l'intention de faire figurer à leurs objectifs pour l'année à venir une 
révision de ce plafond (voir le paragraphe 5c) de ce rapport). 

4 Révision de la politique de placement des Fonds 
 
4.1 Conformément à leur mandat, les Organes consultatifs sur les placements doivent appeler 

l'attention de l'Administrateur sur tout élément nouveau qui pourrait justifier une révision de la 
politique de placement des Fonds, telle qu'énoncée par les Assemblées. 

 
4.2 Jusqu'à ce jour, les Organes consultatifs sur les placements ont estimé qu'il n'était pas nécessaire 

de modifier la politique de placement des Fonds. 
 
5 Objectifs pour l'année à venir 
 

Les tâches dont les Organes consultatifs sur les placements ont l'intention de s'acquitter au cours 
de l'année à venir sont les suivantes: 

 
a) continuer à examiner les conséquences d'une éventuelle liquidation du Fonds de 1971 sur 

le plan des placements; 
 
b) continuer à examiner dans quelle mesure il convient de recourir à l'achat au comptant de 

devises autres que la livre sterling en prévision de créances particulières à honorer en 
devises; 

 
c) examiner l'opportunité d'un relèvement du plafond normal de £15 millions pour les 

placements dans une seule et même institution à £20 millions à la lumière des faits 
nouveaux qui interviendront en 2001 ;  

 
d) suivre de près les procédures internes en matière de contrôle des placements et de gestion 

des liquidités et, au besoin, formuler des recommandations visant à modifier ces 
procédures; 
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e) surveiller la cote de crédit des institutions financières et mettre systématiquement à jour la 
liste des établissements répondant aux critères de placement arrêtés par les Assemblées; et 

 
f) examiner périodiquement l'exposition aux risques des placements et des opérations sur 

devises des Fonds de 1971 et de 1992 et les cotations pour placements, afin de garantir un 
rapport raisonnable sans compromettre la sécurité des avoirs des Fonds. 

 

 

Clive M Ffitch       David Jude Simon Whitney-Long 

 

* * * 

 



PIÈCE JOINTE 
 
 

Directives internes en matière d'investissements  
 
 

Modifiées le 9 mars 2000 
 

Investissements sur le marché monétaire  
 
A Les FIPOL, pour leurs investissements, doivent appliquer les principes directeurs suivants: 
 

1 Pour être susceptible de se voir confier des investissements, une banque ou une société de 
crédit immobilier doit satisfaire au moins à deux des trois qualifications à court terme 
suivantes: 

 
Standard & Poor's A1+ 
Moody's P1 
Fitch/IBCA F1+ 

 
 

2 Les banques doivent de plus être classées A ou mieux depuis longtemps par au moins une 
de ces trois agences d'évaluation financière. 

 
3 Une institution financière doit être soit une banque mère soit une filiale à part entière de 

la banque mère. 
 

4 Le montant total des dépôts des FIPOL auprès d'une institution donnée est assujetti au 
plafonnement normal de 15 millions de livres sterling prévu par le Règlement financier.  

 
5 Dans les limites du plafond normal de 15 millions de livres sterling prévu par le 

Règlement financier pour les investissements auprès d'une institution donnée, les dépôts 
auprès de sociétés de crédit immobilier ne doivent pas dépasser 25% du total des dépôts 
des FIPOL. 

 
B L'Administrateur tient une liste des institutions agréées qu'il met à jour régulièrement en 

consultation avec les Organes consultatifs sur les placements. 


