
 
FONDS INTERNATIONAUX  
D'INDEMNISATION DE 1971 ET DE 1992 
POUR LES DOMMAGES  
DUS À LA POLLUTION  
PAR LES HYDROCARBURES 
 
 
 

 
 
ASSEMBLÉE        92FUND/A.8/7 
8ème session        29 août 2003 
Point 10 de l’ordre du jour        Original: ANGLAIS 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION      71FUND/AC.12/4 
12ème session 
Point 6 de l’ordre du jour 
 
 
 
 

RAPPORT DES ORGANES CONSULTATIFS 
SUR LES PLACEMENTS  

 
Note de l’Administrateur 

 
 
 
Résumé: Rapport des Organes consultatifs sur les placements relatif à leurs activités 

depuis les sessions des organes directeurs tenues en octobre 2002. 
 

Mesures à prendre: Examen du rapport. 
 
 

1 Introduction 

1.1 Conformément aux mandats qui leur ont été confiés, les Organes consultatifs sur les placements 
des Fonds de 1992 et de 1971 soumettent par l'intermédiaire de l'Administrateur, à chaque session 
ordinaire de l'Assemblée respective, un rapport sur les activités menées 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 organes 
directeurs des deux Organisations.  Ce rapport figure en annexe. 

2 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre 

Les organes directeurs sont invités 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 1992 ET DU FONDS DE 1971  

POUR LA PÉRIODE ALLANT D'OCTOBRE 2002 À AOÛT 2003 
 
 
 
1 Introduction 
 
1.1 Le mandat des Organes consultatifs sur les placements, tel que défini par les Assemblées du 

Fonds de 1992 et du Fonds de 1971, 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 les 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 toute autre question concernant les 

placements des FIPOL. 
 
1.2 À leurs sessions d'octobre 2002, les organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 ont 

nommé les personnes ci-après membres de leurs Organes consultatifs sur les placements pour un 
nouveau mandat d'un an: 
 
a) M. David Jude, Vice-Président, Family Assurance Friendly Society Ltd, et ancien 

Administrateur de Cater Allen Ltd; 

b) M. Brian Turner, consultant en trésorerie, et ancien Administrateur du groupe financier, 
Henderson Global Investors Ltd;  

c) M. Simon Whitney-Long, Administrateur général, The Seven Alliance Limited et 
ancien Administrateur général, Global Treasury Services (Management) Ltd et 
Administrateur, The Bank Relationship Consultancy. 

 
2 Réunions 
 
2.1 Les Organes consultatifs sur les placements se sont réunis quatre fois avec le Secrétariat pendant 

la période visée par le présent rapport, à savoir le 22 novembre 2002 et les 25 février, 27 mai et 
29 août 2003.  L'Administrateur, le Chef du Service des finances et de l'administration et la 
Fonctionnaire des finances ont assisté à ces réunions. 

 
2.2 Les membres des Organes consultatifs se sont également réunis à titre officiel à quatre reprises et 

à titre officieux à d'autres occasions. Ils ont également eu des contacts fréquents à divers sujets 
avec le Chef du Service des finances et de l'administration et la Fonctionnaire des finances. 

 
2.3 Les membres des Organes consultatifs ont assisté à une réunion de l’Organe de contrôle de 

gestion, tenue le 7 mars 2003, et ont rencontré un représentant du Commissaire aux comptes 
le 20 mai 2003. 
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3 Principales questions examinées 

3.1 À leurs sessions d'octobre 2002, l'Assemblée du Fonds de 1992 et le Conseil d'administration du 
Fonds de 1971 ont été informés que les Organes consultatifs sur les placements des Organisations 
avaient l'intention, au cours de l'exercice à venir: 

a) 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; 

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

c) 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 de 
placement définis par les Assemblées;  

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

e) être en contact avec un représentant du Commissaire aux comptes et l'Organe de 
contrôle de gestion, lorsque celui-ci serait établi. 

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) Les Organes consultatifs sur les placements ont toujours suivi de près la situation 
financière des Fonds pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de liquidités afin de 
permettre de régler au fur et à mesure les demandes et autres dépenses.  Les Organes 
consultatifs ont recommandé à l’Administrateur que ce processus de suivi soit plus 
formalisé, c’est-à-dire qu’il soit ajouté aux Directives internes en matière de placement un 
paragraphe libellé comme suit: ‘Aux fins des liquidités, un montant minimum équivalent 
au fonds de roulement de chacun des deux Fonds devrait venir à échéance dans un délai 
de trois mois’. L’Administrateur a accepté cette proposition. 

 
 Ces dernières années, le secteur bancaire a fait l’objet de nombreuses fusions et 

acquisitions qui ont eu pour effet de réduire le nombre des établissements financiers 
répondant aux critères de placement.  Cependant, des banques fusionnées ou acquises ont 
conservé leurs propres statuts juridiques et leurs cotes de crédit, ce qui risquerait 
d’amener les Fonds à effectuer des placements supérieurs à la limite normale de 
£15 millions auprès de tout groupe bancaire. Les Organes consultatifs sur les placements 
ont invité l’Administrateur à remédier à cette situation en modifiant les Directives 
internes en matière de placement. L’Administrateur a accepté cette proposition.  

 
Les Organes consultatifs sur les placements ont examiné les Directives internes en 
matière de placement et les Directives internes en matière d’opérations de change 
les 27 mai et 29 août 2003, respectivement. Le texte actuel de ces directives est joint au 
présent document. 

 
b) Les Organes consultatifs sur les placements ont considéré qu’il serait très utile pour les 

Fonds de détenir des certificats de dépôt car, même à une échéance de douze mois, il 
serait possible de vendre ces certificats à tout moment avant l’arrivée à échéance et ainsi 
satisfaire aux prescriptions relatives aux liquidités figurant dans les Directives internes en 
matière de placement.  Les Organes consultatifs sur les placements ont confirmé à 
l’Administrateur que ces certificats de dépôt étaient aussi sûrs que des dépôts bancaires 
ordinaires, car les certificats venaient toujours à échéance avec leur pleine valeur 
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nominale, et ne contrediraient nullement l’article 10.1 du Règlement financier.  
L’Administrateur a accepté cette recommandation (voir le paragraphe 4.2 ci-dessous). 

 
c) Les Organes consultatifs sur les placements ont à chacune de leur réunion examiné la cote 

de crédit des institutions financières et, lorsque cela était nécessaire, recommandé à 
l’Administrateur de modifier la liste des institutions financières auprès desquelles il est 
possible d’effectuer des placements. Cette liste comporte actuellement soixante 
institutions financières. Il conviendrait de noter qu’entre novembre 1996 et août 2003, 
48 institutions ont été supprimées et, 29, ajoutées – ce qui représente une réduction nette 
de 19 institutions.  Il est à noter également que Barclays Bank plc et Bank of Scotland 
demeurent des banques habituelles de l’Organisation.  

 
d) Compte tenu de la diminution du nombre d’établissements financiers répondant aux 

stricts critères des Fonds en matière de placement, les Organes consultatifs sur les 
placements ont examiné la question de savoir si la limite normale de £15 millions établie 
par les Fonds pour les placements auprès d’une institution financière ou d’un groupe 
bancaire, était suffisante sur le plan pratique pour permettre aux Fonds de gérer le 
placement des dépôts. Les Organes consultatifs sur les placements étaient conscients que 
le montant total des placements effectués habituellement auprès des institutions 
financières était d’environ £200 millions.  Ils ont recommandé à l’Administrateur de ne 
pas modifier dans l’immédiat la limite normale de £15 millions.  Cependant, ils étaient 
préoccupés du fait que si un plus grand nombre de sinistres majeurs survenaient et lorsque 
le Protocole relatif au fonds complémentaire entrerait en vigueur, les sommes placées 
auprès des institutions financières risquaient d’augmenter brusquement; en ce cas, ils 
recommanderaient à l’Administrateur de relever la limite normale de £15 millions, en la 
portant à £20 millions voire à £25 millions si cela était nécessaire et opportun. Ils ne lui 
demanderaient en aucun cas d’affaiblir les critères de placement pour s’adapter à un plus 
grand nombre d’institutions financières moins solvables. 

 
e) Comme cela avait été signalé aux organes directeurs, les membres des Organes 

consultatifs sur les placements avaient rencontré à trois reprises un représentant du 
Commissaire aux comptes, et une quatrième rencontre a eu lieu le 20 mai 2003.  Les 
questions abordées lors de cette réunion de mai 2003 portaient sur tous les points 
mentionnés au paragraphe 3.2 a), b), c) et d).  Les autres questions traitaient des aspects 
pratiques du processus de placement, à savoir des critères régissant le choix des 
institutions auprès desquelles les placements étaient effectués, et la présentation des 
résultats. Les membres des Organes ont expliqué qu’ils adressaient à l’Administrateur des 
recommandations sur les procédures internes concernant la rédaction des lettres de 
confirmation, les autorisations de signature et l’utilisation de numéros d’identification 
personnelle de sécurité pour autoriser les paiements effectués dans le cadre d’opérations 
électroniques.  Ils ont signalé que, lors de leurs rencontres, ils avaient examiné les 
avantages pouvant découler des crédits croisés, des options et des possibilités de 
couverture. 

  
f) Les Organes consultatifs sur les placements ont tenu, le 7 mars 2003, une réunion avec 

l’Organe de contrôle de gestion, nouvellement créé. Deux représentants du Commissaire 
aux comptes ont également assisté à cette réunion. L’Organe de contrôle de gestion a 
souhaité obtenir des assurances de la part des Organes consultatifs sur les placements, 
quant à la manière dont les risques étaient gérés, s’agissant des risques de crédit, des 
risques de marché et des risques opérationnels.  Tous ces points ont été abordés lors d’une 
session de présentation et de questions et réponses.  L’Organe de contrôle de gestion a 
souhaité en outre avoir des précisions sur la portée des activités menées par les Organes 
consultatifs, sur les procédures utilisées, les critères appliqués en vue des 
recommandations, le suivi des conseils donnés et les relations existant entre la gestion des 
FIPOL et les Organes. Il a été répondu à toutes ces questions, à la satisfaction, 
semble-t-il, des membres de l’Organe de contrôle de gestion. 

 
g) L'article 10.4 a) du Règlement financier dispose que les avoirs du Fonds sont détenus en 
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livres sterling ou, si l'Administrateur le juge opportun, 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 
habituels des Fonds.   

 
Les Fonds de 1992 et de 1971 détenaient des yens japonais pour le sinistre du Nakhodka 
et le Fonds de 1992 détenait des euros pour les sinistres de l’Erika et du Prestige, devises 
achetées avec des livres sterling et placées.  Les paiements réalisés en devises ont été 
convertis, à des fins de comptabilité, 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 aux fonds des grosses demandes d'indemnisation respectifs ou en sont 
débités. 

 
h) 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.  En février 2003 notamment, les Organes 
consultatifs sur les placements ont été invités à examiner un projet de manuel interne sur 
les placements, qui doit servir de manuel sur les procédures à suivre et est destiné au 
Service des finances et de l’administration. Les Organes consultatifs sur les placements 
ont proposé un certain nombre de modifications de ce projet; le document a été finalisé 
en février 2003.  Le Manuel sur les placements a été mis en circulation auprès des 
membres de l’Organe de contrôle de gestion.  

 
i) Lors de leur réunion du 27 mai 2003, un haut conseiller en matière de risques et un 

conseiller de trésorerie de la Barclays Bank plc ont présenté aux Organes consultatifs sur 
les placements un document exposant les stratégies visant à traiter les risques des 
opérations sur devises. Nombre des stratégies financières proposées à cette fin n’ont pas 
été considérées appropriées pour être utilisées par les Fonds. Seul un instrument financier 
comme variante d’un arrangement relatif aux achats à terme, pourrait présenter quelque 
intérêt et fait actuellement l’objet d’un examen approfondi.  Les représentants de la 
Barclays Bank plc ont en outre fait un exposé sur les placements de celle-ci sur le marché 
monétaire. Comme en 2002, les Organes consultatifs sur les placements ont recommandé 
à l'Administrateur que les Fonds ne donnent pas suite à ce type de placements car ceux-ci 
représentaient des risques qui, de l’avis des Organes consultatifs sur les placements, 
n’étaient pas acceptables pour les Fonds. En tout état de cause, la gestion active par les 
FIPOL de leurs placements donne un meilleur résultat net que les placements sur le 
marché monétaire. 

 
j) Comme cela a été signalé lors des sessions des organes directeurs tenues en octobre 2002, 

les Fonds, suivant une proposition des Organes consultatifs sur les placements, avaient 
commencé à placer des livres sterling sous forme de dépôts en devises doubles gérés par 
les banques répondant aux critères sur les placements.  Les dépôts en devises doubles 
permettent aux Fonds de procéder à la couverture de change entre livres sterling et euros, 
deux devises requises par les Fonds, avec un meilleur rendement que dans le cas de 
simples dépôts en livres sterling.  Lors d'un dépôt en devises doubles, il est convenu d'un 
taux de conversion entre la livre sterling et l'euro et si, lors de l'échéance du dépôt, le taux 
livre sterling/euro est supérieur au prix d'émission, le capital et les intérêts seraient 
remboursés en livre sterling; si, à l'échéance du dépôt, le taux sterling/euro est inférieur au 
prix d'émission, le capital serait payé en euros. Les intérêts sont normalement 
remboursables en livres sterling. Conformément aux recommandations des Organes 
consultatifs sur les placements, l’Administrateur a fixé une limite globale de £15 millions 
pour les opérations de dépôts en devises doubles, sous réserve que toute institution ait 
adopté la limite de £15 millions par placement.  Depuis mars 2002, onze dépôts en 
devises doubles ont été effectués, ce qui a permis un meilleur rendement que si les fonds 
avaient été placés dans le cadre d'un dépôt simple en livres sterling. 
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k) 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. 

 
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 Les Organes consultatifs sur les placements ont examiné la politique de placement des Fonds à la 
lumière des dispositions de l'article 10.1 du Règlement financier.  Ainsi que cela est exposé de 
manière détaillée au paragraphe 3.2b) concernant la détention de certificats de dépôt en vue 
d’obtenir des liquidités supplémentaires, les Organes consultatifs sur les placements ont 
recommandé à l’Administrateur de modifier l’article 10.4b) du Règlement financier de façon à 
permettre aux Fonds d’utiliser les certificats de dépôt. Les Organes consultatifs sur les placements 
ont estimé que sous réserve de cette modification, l’article 10.1 du Règlement financier était 
parfaitement approprié en termes de sécurité, de liquidité et de rendement.  

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)  examiner dans quelle mesure il convient de recourir à l'achat au comptant de devises 
autres que la livre sterling en prévision de demandes d'indemnisation particulières à 
honorer en devises; 

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

c) 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;  

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

e) être en contact avec un représentant du Commissaire aux comptes et l'Organe de contrôle 
de gestion. 

 

 

 

 

David Jude                                         Brian Turner                            Simon Whitney-Long 
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DOCUMENTS JOINTS 
 
 

Directives internes en matière de placement 
 

Telles que modifiées le 29 août 2003 
 
 

Placements sur les marchés monétaires 
 
A Les FIPOL ne peuvent effectuer de placements qu’auprès des banques et des sociétés de 

crédit immobilier, et il conviendrait d'appliquer les directives suivantes: 
 

1 Pour être éligible aux fins des placements, une banque ou une société de crédit 
immobilier devrait satisfaire à au moins deux des trois cotes à court terme ci-après: 

 
 Standard & Poor’s A1+ 
 Moody’s P1 
 Fitch F1+ 
 
2 Les banques devraient en outre avoir une cote A à long terme ou mieux, auprès d'au 

moins l'un de ces trois organismes de classement. 
 
3 Une institution bancaire devrait être une maison mère ou bien une filiale à 100% de sa 

maison mère. 
 
4 La limite normale de £15 millions prévue par le Règlement financier devrait s'appliquer 

au montant total des dépôts effectués par les FIPOL auprès d'une institution ou d’un 
groupe bancaire déterminés. 

 
5 Sous réserve de la limite normale de £15 millions énoncée au paragraphe 4 ci-dessus, les 

dépôts effectués auprès de sociétés de crédit immobilier ne devraient pas dépasser 25% 
du total des dépôts faits par les FIPOL. 

 
6 Aux fins des liquidités, un montant minimum équivalent au fonds de roulement de chacun 

des deux Fonds devrait arriver à échéance dans un délai de trois mois. 
 
B L'Administrateur tiendra une liste des institutions agréées, qui devrait être régulièrement mise 

à jour, en consultation avec les Organes consultatifs sur les placements.   
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 Directives internes en matière d’opérations de change 
   

  Telles que modifiées le 29 août 2003 
   

 
 

Concernant les opérations de change effectuées par les FIPOL, il conviendrait d'appliquer les 
directives suivantes: 

 
1 Pour être éligible aux fins des opérations de change, une banque ou une société de crédit 

immobilier devrait satisfaire à au moins deux des trois cotes à court terme ci-après: 
 

Standard & Poor's A1+ 
Moody's P1 
Fitch F1+; 

 
De plus, les institutions devraient avoir une cote A à long terme ou mieux, auprès d'au 
moins l'un de ces trois organismes de classement. 

 
2 Une institution bancaire devrait être une maison mère ou bien une filiale à 100% de sa 

maison mère. 
 

3 Le total encouru en devises auprès de toute institution bancaire ne devrait pas être trois 
fois supérieur à la limite fixée par le Règlement financier aux fins de placements auprès 
d’une quelconque institution bancaire.  

 
4 Les contrats à terme et les contrats optionnels ne devraient pas dépasser 12 mois. 

 

 

_______________________ 
 

 


