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Introduction

1 .1 A sa 14eme session, eu egard a 1'evolution recente du march6 financier a Londres . I'Assemblee
a examine si les principes enonces A la regle 10.2 du reglement interieur et a is regle 7.1 du
Reglement financier qui gouverne les placements du FIPOL prevoyaient des garanties suffisantes .
UAssemblee a note que le FIPOL detiendrait a 1'avenir des sommes d'argent importantes . L'Assemblee
a charge I'Administrateur d'examiner la politique des placements suivies par le FIPOL, dans le cadr e
de consultations avec le Commissaire aux comptes, et de soumettre un rapport A ce sujet a la 15eme

session de I'Assemblee (document FUND/A .14/23, paragraphes 5.2 et 5 .3) .

1 .2 Comme it y a ete invite par I'Administrateur, le Commissaire aux comptes a procede 6 u n
examen de la politique et des procedures du FIPOL en matiere de placements . Le Commissaire aux
comptes a evalue les principes regissant actuellement les placements, qui sont enonces dans I s
Reglement financier et da ps le reglement interieur et it a analyse les procedures de gestion internes

du FIPOL en matiere de placements . Dans le rapport relatif a son etude, le Commissaire aux compte s
a formule un certain nombre d'observations sur les procedures et pratiques suivies par le FIPOL ains i
que certaines propositions et recommandations. Le rapport du Commissaire aux comptes figure dans
I'annexe au present document.

1 .3 L'Administrateur a procede a un examen de la politique des placements, comme I'avait
demande I'Assemblee . Le present document expose les resultats de cet examen . II contient certaines
propositions d'amendements au Reglement financier et fait etat de quelques modifications apportee s
aux procedures de gestion internes en matiere de placements .

1 .4 Comme cela ressort du present document, I'Administrateur fait siennes les observations
formulees par le Commissaire aux comptes et it approuve egalement les propositions et
recommandations de ce dernier en ce qui concerne les amendements au Reglement financier et le s
modifications a apporter aux pratiques et procedures a suivre en matiere de placements .
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Dispositions pertingntes du

	

e

	

e

2.1 En vertu de is r6gle 10 .2 du r6glement int6rieur, I'Administrateur peut placer les sommes qu i
ne sont pas n6cessalres pour les op6rations 'd court terme du FIPOL Lorsqu'il effectue de tel s
placements, it prend toutes les mesures n6cessalres afin de conserver suffisamment d'avoirs liquide s
pour les op6rations du FIPOL, 66viter les risques inutiles de fluctuations mon6taires et, d'un fago n
g6n6rale, d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements .

2.2

	

L'Article 7 .1 du Rbglement financier stipule que I'Administrateur place les avoirs du FIPO L

conform6ment A la r6gle 10 .2 du r6glement int6rieur et aux principes suivants :

a) les avoirs du Fonds sont d6tenus en livres sterling ou, le cas 6ch6ant, dans les
monnaies requises pour r6gler des demandes d'indemnisation n6es d'un 60nement

particulier;

b) les avoirs sont places dans des comptes de d6p6t ;& court terme auprbs de banques
ou de soci6t6s de credit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand cr6dit
dans les milieux financiers. ou plac6s auprbs de maisons de rdescompte membres d e
la London Discount Market Association par I'achat d'effets de commerce ; dans I'un et
I'autre cas, la dur6e du d6p6t ne d6passe pas une ann6e :

c) le montant maximal des placements clans une banque, une soci6t6 de cr6dit immobilier
ou une maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement pas £2 millions :

d) tout d6passement de la limite normale pr6vue A I'alin6a c) est signal6 ;& I'Assembl6e ,

6 la session suivante .

2 .3

	

II est dgalement pr6vu ti Particle 7 .1 du Rbglement financier que les principes qui sont y

6nonc6s doivent titre p6riodiquement pass6s en revue .

3

	

Examen ant6rieurs

31 Dans sa version initiale, Iarticle 7.1 du Rbglement financier ne permet d'effectuer de s
placements qu'aupr4)s des banques . A sa 56me session, en 1982, I'Assembl6e a approuv6 un e

proposition de I'Administrateur visant A 6largir la politique de placement des avoirs du FIPOL de fago n

6 ce que ceux-ci puissent Otre plac6s auprbs de certaines maisons de r6escompte par I'achat d'effet s
de commerce (document FUND/A.5/4 et FUND/A .5/15, paragraphe 5 .2) .

3.2 A ses 126me et 136me sessions, I'Assembl6e a examin6 la politique des placements du FIPO L
sur la base de documents 6tablis par I'Administrateur (documents FUND/A .12/16 et FUND/A.13/14) .
A sa 136me session, tenue en 1990, I'Assembl6e a approuv6 la proposition de I'Administrateur tendant
A 61argir encore la politique des placements du FIPOL en autorisant les placements d'avoirs auprbs d e
soci6t6s de cr6dit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand cr6dit dans les milieu x
financiers (document FUNDIA.13/21, paragraphe 17.1) .

4

	

Tvues oossibles de placements

4.1 11 existe divers types de placements, lesquels peuvent se faire par exemple en espbces, e n
actions, en obligations et dans les produits de base . En r6gle g6n6rale, les placements qui offrent u n
rapport plus 6Iev6 comportent normalement de plus grands risques .

4.2 L'Administrateur est d'avis que les placements en actions, en obligations et dans les produit s
de base comporteraient des risques trap importants pour le FIPOL, II considbre done que seuls les
placements en esp6ces qui comportent des risques minimaux, devraient Atre envisag6s par le FIPOL .
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4.3 Les Investisseurs qui font des placements en esp6ces consentent ainsi des prAts A de s
institutions financibres. Ces pr8ts peuvent se pr6senter sous diverses formes, telles que des d6p6t s
en Iivres sterling ou dans d'autres monnaies. ou I'achat de bons du tr6sor, d'effets de commerce, d e
bons de d6p6t des autorit6s locales at de certificats de d6p6t . Le taux d'int6r&t servi d6pend
habituellement de la somme d'argent investie, de la dur6e du placement et de la liquidit6 d e
i ' instrument.

4.4 En vertu du Rbglement financier. le FIPOL peut uniquement faire des placements sous form e
de d6p6ts A terme et d'achat d'effets de commerce . L'Administrateur a p6riodiquement eu des
entretiens aver des banques, des maisons de r6escompte et des courtiers an vue d'examiner s'il serai l
opportun de modifier la politique des placements suivie par le FIPOL afin d'obtenir un meilleu r
rendement sur ses avoirs sans encourir de risques nettement plus importants . Diverses options ont
W envisag6es, A savoir bons du tr6sor, certificats de d6p6t et bons de d6p6t des autorit6s locale s
ainsi quo diverses formulas d'investissements telles que les effets A taux variable, les Eurobillets at le s
euro-effets financiers. Au tours de ces entretiens . I'Administrateur a demand6 si d'autres types de
placements seraient plus avantageux . De I'avis g6n6ral, it ne semblait gu6re possible qua d'autre s
types de placements produisent actuellement des rendements plus 6lev6s, compte tenu des imp6ratif s
du FIPOL an matibre de liquidit6s at de s6curit6 . L'Administrateur a d6duit de ces entretiens qu'CA
1'heure actuelle les d6p6ts A terme repr6sentaient les placements les plus avantageux pour le FIPOL.

4.5

	

II est ;N noter qua I'Administrateur 6value les types appropri6s de placements an fonction d'une
consid6ration g6n6rale . A savoir qua le FIPOL n'a pas 60 cr66 dans le but de placer de I'argent .

4.6 L'objet de 1'examen de la politique des placements qui a eu lieu an 1962 dtait d'autorise r
I'achat d'effets de commerce 6mis par des maisons de r6escompte . Toutefois, aucun effet n'a 6t 6
achet6, la raison en 6tant qua fors des diff6rentes occasions ou I'on a demand6 le taux de placement
sous la forme d'effets de commerce, le rendement de ces derniers 6tait inf6rieur A celui des d6p6ts
bancalres. L'Administrateur continuera de demander le taux de placements de cette nature at it a
('intention de faire des placements sous forme d'effets de commerce si le rendement de ces dernier s
le justifiait.

4.7 Etant donn6 ('objet du FIPOL at les consid6rations exposdes ci-dessus . I'Administrateur estim e
qua le FIPOL ne devrait pas actuellement 61argir sa politique des placements pour y inclure des
placements autres qua les d6p6ts at les effets de commerce. 11 continuera toutefois d'examiner cett e
question at it la portera A ('attention de I'Assembl6e si les faits nouveaux survenant dans le march6 de s
placements le justifiaient .

5

	

Etablissements utills6s aux fins de placements

5 .1

	

• L'Administrateur estime qua le FIPOL devrait uniquement envisager des placements an espbce s
comportant des risques minimaux .

5,2 Des placements an espbces ne peuvent @tre effectu6s qu'aupr6s d'institutions des types
auxquels le FIPOL Vest adress6 jusqu'6 pr6sent, conform6ment au Rbglement financier, c'est-A-dir e
les banques, les soci6t6s de cr6dit immobilier at les maisons de r6escompte mais 6galement d'autre s
institutions telles qua les soci6tds de financement. L'Administrateur considbre qua les institutions d u
type auquel le FIPOL s'adresse pr6sentent g6n6ralement moins de risques, du point de vue d u
placement, qua d'autres institutions aupr&s desquelles des placements an espbces pourraient titr e
effectu6s . Les sociLst6s de financement peuvent 6ventuellement offrir des taux d'int6rdt plus 6lev6s .
Toutefois, pour verser ces taux d'int6r6t plus 6lev6s A leurs d0sposants, alias doivent demander des taux
tout aussi 6lev6s A leurs emprunteurs dont les op6rations comportent souvent des risques sup6rieur s
& la moyenne. Le placement des avoirs du FIPOL auprbs de telles institutions serait, de I'avis d e
I'Administrateur, incompatible avec la politique du FIPOL qui est d'6viter les risques inutiles .
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5.3 Depuis que Particle 7 .1 de son R6glement financier I'autorise 6 faire des placements auprbs de s
maisons de r6escompte, le FIPOL a effectu6 des d6p6ts 6 terms aupr6s de celles de c6s maisons qu i
sont 6galement reconnues comma des banques aux termes de la Loi du Royaume-Uni de 1987 Su r
les op6rations de banque (United Kingdom Banking Act 1987) . GrAce 6 la possibilit6 d'effectuer de s
placements aupr6s des soci6t6s de cr6dft immobilier, 6 partir de septembre 1990, le FIPOL a pu, e n
de nombreuses occasions, obtenir des taux plus 6lev6s que ceux offerts par les banques et le s

maisons de r6escompte .

5.4 Compte tenu des consid6rations cl-dessus, I'Administrateur estime que le FIPOL devra d
poursuivre, au moins pour ('instant, sa politique actueile consistant a n'effectuer de placements
qu'auprbs des banques, des soci6t6s de cr6dit Immobliier et des maisons de r6escompte . Cette
question sera toutefois maintenue 6 1'6tude de manibre permanente .

5 .5

	

Pour ce qui est des critbres devant r6gir ('approbation d'une institution donn6e, it y lieu de se

reporter aux paragraphes 10 .1 6 10.5 ci-apr6s .

6

	

Placements en monnales autres aue la livre sterii n

6.1 Comme cela est mentionn6 ci-dessus, I'article 7 .1 du R6glement financier dispose que le s
avoirs du FIPOL devraient titre d6tenus en livres sterling ou, le cas 6ch6ant, dans les monnaies
requises pour r6gler des demandes d'indemnisation n6es d'un Mnement particulier . Les possibilit6s
d'investir les avoirs du FIPOL dans des monnaies autres que la livre sterling sont done limit6es . En
cons6quence, la question se pose de savoir s'il faudrait 6largir le champ de ces placements, afin d e
prot6ger le FIPOL contre les pertes r6sultant de la d6valorisation de la livre sterling par rapport 6
d'autres monnaies dans lesquelles des paiements devront ou pourraient titre effectu6s .

6.2 Dans le secteur priv6, it est habituel d'6quilibrer le passif et I'actif, c'est-6-dire qu'une soci6t 6
effectue des placements dans diverses monnaies en fonction du montant estimatif de son passif dan s
diverses monnaies. Certains des assureurs de la responsabilit6 civile des armateurs, les Clubs P & I ,
suivent une telle politique des placements .

6 .3 Dans le cas du FIPOL, it est extr6mement difficile d'6valuer 6 I'avance dans quelles monnaie s
le FIPOL sera appel6 6 verser une indemnisation 6tant donn6 qu'il n'est pas possible de pr6voir dan s
quell Etats Membres se produiront des 6v6nements faisant intervenir le FIPOL ni d'anticiper la port6 e
de son intervention financibre dans divers Etats . C'est pour cela que I'Administrateur estime quit n e
serait pas justifi6 de modifier la politique du FIPOL en autorisant des placements dans des monnaie s
autres que la livre sterling afin d'6quilibrer le passif et I'actif en ce qui concerne des 6v6nements qu i
ne sont pas encore survenus .

6.4 Une m6thode permettant de r6duire le risque de pertes rdsuftant des fluctuations mon6taires
pourrait consister 6 effectuer des placements en Monnaies de compte de la Communaut6 europ6enn e
(ECU) . UECU est une unit6 fond6e Sur un panier de monnaies des Etats qui sont Membres de l a
Communaut6 europ6enne. UECU est g6n6ralement une unit6 trios stable Mant donn6 que le s
monnaies les plus fortes et les plus stables constituent une part plus importante du panier que le s
monnaies plus faibles et plus changeantes . En cons6quence, bien que le rendement d'un placemen t
en ECU risque d'etre moindre que celui d'un placement en livres sterling ou en toute autre devis e
6trang6re, le risque de pertes de change serait consid6rablement r6duit . II est toutefois 6 remarque r
que les placements du FIPOL sont relativement peu importants par rapport aux montants qui son t
normalement plac6s en ECU et que la dur6e des placements du FIPOL est relativement brbve . C'est
pour cela que I'Administrateur ne pense pas que des placements en ECU seraient particulibrement
avantageux pour le FIPOL, en tout cas pas pour !'instant .

6 .5 Une autre question qui se pose est celle de savoir si aprbs que se soit produit un Mnemen t
qui am6nera le FIPOL 6 verser une indemnisation, le FIPOL devrait effectuer des placements dans la
monnaie dans laquelle ces versements devront titre faits . De tels placements sont actuellement
autoris6s par le R6glement financier, Le Commissaire aux comptes a recommand6 (paragraphes 7



- 5 -

	

FUND/A.15/1 2

et 32 de son rapport) de pr6ciser dans Is Rbglement financier les conditions dans lesquelles de tell
placements pourraient titre effectubs. UAdministrateur appuie la recommandation du Commissaire aux
comptes .

6.6 L'Administrateur estime qu'il devrait continuer 6 avoir la possibilit6 de d6tenir des avoirs dan s
touts monnaie n6cessaire pour faire face aux paiements aff6rant 6 des demandes d'indemnisation n6e s
d'un Mnement particulier qui ont 6t6 r6gl6es-ou sont susceptibles d'6tre r6gl6es dans cette monnai e
dans un avenir proche. II devrait 6galement continuer d'avoir la possibilit6 d'acheter des devise s
6trangbres dans Is cadre de contrats 6 terms, comma cela fut Is cas darts 1'6v6nement du TANIO, o u
dans Is cadre d'options. pour assurer Is roglement de telles demandes d'indemnisation .

6.7 11 pourrait @tre utile de se demander si, dans Is cas d'un 60nement qui a donn6 lieu 6
d'importantes demandes d'indemnisation pr6sent6es au FIPOL . Is Rbglement financier devrait permettr e
d'effectuer dbs Is d6but des placements d'un montant 61ev6 dans la monnaie correspondante. Si de
tels placements devaient titre faits, it faudrait proc6der 6 une analyse d6taill6e des fluctuations
mon6taires vraisemblables ainsi qu'6 des pr6vislons sur les rapports entre les taux Mnt6rest sur les
placements en livres sterling et dans I'autre monnaie en question . L'Administrateur est d'avis que ce
type de placement devrait recevoir I'approbation pr6alable de I'Assembl6e ou du ComM ex6cutif .

6 .8 Les turbulences qu'ont connues les march6s mon6taires au milieu du mois de septembre 199 2
font apparattre les difficult6s inh6rentes 6 tout placement en devises 6trang6res. L'Administrateur en
tiendra toujours compte lorsqu'il envisagera d'effectuer des placements dans des monnaies autres qu e
la livre sterling .

6.9 Compile tenu de ce qui pr6c6de, I'Administrateur invite I'Assembl6e 6 examiner si les
dispositions du Rbglement financier relatives aux placements en monnaies autres que la livre sterlin g
devraient titre modifi6es de manibre 6 titre plus pr6cises . Le texts ci--aprbs est soumis pour exame n
(les modifications sont soulign6es) :

"7.1 a) Les avoirs du Fonds sont d6tenus en livres sterling ou, Is cas 6ch6ant, dan s
les monnaies requises pour r6gler des demandes d'indemnisation n6es d'un 6v6nemen t
particulier, qui ont fait ou sont susceptibles de faire I'objet d'un roglement dans I'aveni r

roche. Sous r6serve de I'a robation r6alable de I'Assembl6e ou du ComM ex6cutif .
des placements peuvent 6galement titre effectu6s dans des monnaies autres que la livre
sterling en vue de aiements aff6rents 6 un Mnement d6termin6 qui a donn6 lieu 6
la gr6sentation au Fonds d'imoortantes demandes d'indemnisation . "

7

	

Montent maximal des placements dans une_ Institution quelconque

7.1 En vertu du Rbglement financier, Is montant maximal des placements dans une banque ou une
maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement pas 'P2 millions . Tout placement qu i
d6passe la limits normale doit titre signal6 6 I'Assembl6e. 6 la session suivante .

7.2 Darts deux cas . I'Assembl6e s'est rang6e 6 ('opinion de I'Administrateur, selon laquelle un e
situation particuli6re 1'habiliterait 6 effectuer des placements dans une institutions quelconque au-
del6 de la limits normale de £2 millions . Le premier de ces cas avait trait 6 la r6cup6ration par I s
FIPOL de £9,5 millions 6 la suite d'un roglement 6 I'amiable relatif 6 une action en recours intent6 e
dans I'affaire du TANIO (document FUND/A .10/14, paragraphs 6.2) . Le deuxibme cas avait trait au fai t
que des sommes importantes seraient perques en vue d'6tre vers6es au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour Is HAVEN (document FUND/A,14/23, paragraphs 16 .5) .

7.3 Lorsque I'Assembl6e a fix6 6 £2 millions la limits normale des placements auprbs d'un e
institution quelconque, Is FIPOL disposait d'un fonds de roulement d'un montant de £2 millions et d'u n
porte-feuille de placements dune valeur moyenne de £1 million environ. Actuellement, Is montant du
fonds de roulement s'6tablit 6 £6 million . D'aprbs les estimations, la valeur moyenne du porte-feuill e
des placements pour la pdriode allant du i er f6vrier 1992 au 31 janvier 1993 sera de £22 millions . Si
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la proposition formul6e par I'Administrateur dans le document FUND/A.15/11, qui tendaft A mettre e n
recouvrement une somme suppl6mer taire de £15 millions destinibe au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constituiti pour le HAVEN 6tait approuv6e, le FIPOL aurait aprbs le 1 er f6vrier 1993 u n
porte-feuille de placement d'une valeur 6gale A quelque £35 millions .

7.4 En raison du montant 6lev6 des avoirs actuels du FIPOL, I'Administrateur considbre que l a
limits des placements dans une institution quelconque devrait titre relev6e. Il partage ('opinion du
Commissaire aux comptes (paragraphes 6, 30 at 31 de son rapport) selon laquelle cette limite devrait
titre fond6e sur deux critbres. A savoir un montant fixe combin6 A un pourcentage du montant total de s
avoirs du FIPOL En permettant au FIPOL d'effectuer des placements sup6rieurs A £2 millions da ps
une institutions donn6e, le FIPOL pourrait avoir la possibilit y d'obtenir un rendement plus 6lev6 et
I'Administrateur se trouveraft aussi ainsi A . m8me de placer les; avoirs dans un nombre limit
d'institutions,

7.5 L'Administrateur propose A I'Assembl6e d'examiner le point de savoir si la limite normale de s
placements dans une institution quelconque devrait Otre fix6e A 35% du montant total des avoirs d u
FIPOL, 6tant toutefois entendu que les placements auprbs d'une m@me institution ne devraient pa s
normalement d6passer un montant de £6 millions .

7.6

	

II conviendraft de noter que le niveau des placements dans une institution donn6e d6pendrai t
de I'6valuation par I'Administrateur de la solvabilit y de cette institution .

7 .7

	

L'Administrateur invite I'Assembl6e A examiner une proposition d'amendement de I'affn6a c) d e
I'article 7 .1 du Rbglement financier, ainsi libellLse (les modifications sont soulign6es) :

0 7.1 c) le montant des placements dans un banque, une soci6t6 de cr6dit immobilie r
ou une maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement pas 35% d u
montant total des avoirs du FIPOL, sous r6serve d'un maximum de £6 millions "

8

	

Dur6e maximale des _laggMerts

8 .1

	

En vertu de I'alin6a b) de I'article 7.1 du Rbglement financier, la durbe des placements d u
FIPOL ne doit pas d6passer une ann6e .

8.2 Etant donn6 les objectifs du FIPOL. A savoir le versement d'indemnisation aux victimes d e
dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures, I'Administrateur estime que le FIPOL ne devrai t
pas effectuer de placements A long terms. A son avis, it West pas n6cessaire que le FIPOL Passe de s
placements d'un dur6e sup6rieur ;N une ann6e . De ce fait, it propose de maintenir A un an la dur6e
maximale des placements effectues par le FIPOL . Cette proposition regoit I'appui du Commissaire aux
comptes (paragraphes 9 et 35 de son rapport) .

9

	

Recours h des courtiers

9.1 Les courtiers agissent pour le compte des grandes banques, des maisons de r6escompte, de s
investisseurs institutionnels, des soci6t6s industrielles, des autorits locales et des soci6t6s de cr6di t
immobilier, en plagant des d6p&t . et en organisant des emprunts et des op6rations financibres
sp6cialis6es. Le preteur ne r6munbre pas le courtier dont la commission est vers6e par 1'emprunteur .
Le courtage est r$gi par la Division du contr8le des march6s de gros de la Banque d'Angleterre . Les
grands courtiers sont constamment en rapport avec plus d'une centaine d'institutions financibres A tou t
moment . Lorsque I'Administrateur ne peut trouver de banque dispos6e & emprunter A un taux d'int6ro t
concurrentiel, it pourrait s'adresser A un courtier qui lui sugg6rerait une institution appropri6e .

9.2 Vu les modestes effectifs de son Secr6tariat, le FIPOL ne pout contacter qu'un nombre Iimft 6
d'institutions lorsqu'il d6sire effectuer des placements . Le Secr6tarfat demande r6gulibrement de s
cotations 6 un certain nombre de banques et de maisons de r6escompte approuv6es par
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I'Administrateur aux fins de placements. Toutefois, en recourant aux services de courtiers .
I'Administrateur peut avoir accos a un grand nombre d' institutions, y compris des societes de credi t
immobilier . el certaines d'entre elles peuvent offrir des taux plus avantageux que les institutions
contactees directement par le FIPOL . Le courtier auquel I'Administrateur fait appel a ete a m®me, e
plusieurs occasions, d'organiser des placements a des taux plus avantageux que ceux offerts par les
institutions contactees directement par le FIPOL . Un placement aupros d'une institution proposee pa r
1e courtier nest effectue qu'apres approbation de l'instnution par I'Administrateur .

9.3 L'Administrateur a informe I'Assemblee a sa 13eme session que le FIPOL faisait appel a des
courtiers (document FUNDIA .12/16, paragraphes 12 et 13). A moins d'instructions contraires de
I 'Assemblee, I'Administrateur a I'Intention de continuer a faire appel aux services de courtiers lorsqu e
cela est approprie .

10

	

Proc6dures Interne du FIPOL en matlere de placements

CrOres d'approbation des institution s

10.1 Aux termes du Roglement financier, les avoirs du FIPOL ne peuvent @tre places qu'aupros de
banques ou de societes de credit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand credit da ps les
milieux financiers ou de maisons de reescompte qul sont membres de la London Discount Marke t
Association .

10.2 Les placements ne sont effectues qu'aupros d'institutions qui ont ete approuvees a cette fi n
par I'Administrateur . Cette approbation repose sur un examen de la solvabilite de ('institution, effectu e
par le Fonctionnaire des finances .

10.3 Dans le cas de banques et de maisons de reescompte, la premiore condition exigee par
I'Administrateur est que ('institution figure sur is liste en vigueur des institutions autorisees reconnue s
par la Banque d'Angleterre aux termes de la loi de 1987 sur les operations de banque. La liste, ainsi
que toutes les modifications dont elle fait I'objet, est fournie au FIPOL par la Banque d'Angleterre . En
ce qui concerne les banques, la deuxieme condition est que la banque en question ait une bonne cot e
de credit attribuee par des agences d'informations financiZres connues tels que Standard & Poor' s
Corporation, Moody's Investors Service et I'International Banking Credit Analysis (IBCA) . Toutefois, on
ce qui concerne les maisons de reescompte, it suffit que celles-ci soient membres de la Londo n
Discount Market Association. En general, les agences d'informations financieres n'attribuent pas de
cote aux maisons de reescompte etant donne que les operations de ces derniores sont a court term e
et qu'elles font partie integrante du systome du marche monetaire de Londres . En outre, on considere
generalement comme inconcevable qu'une maison de reescompte no regoive pas automatiquement I s
soutien de la Banque d'Angleterre dans le cas improbable ou elle connaitrait des difficultes financieres ,

10.4 Pour ce qui est des societes de credit immobilier .' it conviendrait tout d'abord de noter qu e
certaines d'entre elles sont recemment -devenues des banques aux termes de la loi de 1987 sur le s
operations de banque et qu'elles feraient normalement I'objet d'une cote de credit . Si une societe de
credit immobilier a une cote de credit, I'Administrateur appliquerait les memos critores de notation qu e
ceux indiques ci--dessus au sujet des banques . Pour ce qui est des societes de credit immobilier qu i
ne font pas !'objet de cote de credit . I'Administrateur procede a une evaluation sur la base des
comptes publies et des informations fournies par la Commission des societes de credit immobilier e n
ce qui concerne leur solvabilite .

10.5 Dans son rapport (paragraphe 29), le Commissaire aux comptes examine la signification de l a
prescription du Roglement financier selon laquelle pour pouvoir We approuvee par I'Administrateur aux
fins de placement, une institution devrait jouir "d'un grand renom et d'un grand credit dans les milieu x
financiers" . L'Administrateur est d'avis qu'il n'est pas facile d'enoncer des critores precis a ce sujet .
Ainsi, les critores de notation appliques par plusieurs agences d'informations financiores different et les
maisons de reescompte et certaines societes de credit immobilier ne figurent pas sur les listes d e
notation. L'Adminisirateur est d'avis que chaque institution devrait etre evaluee individuellement-en vue
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de determiner si elle devrait Atre approuvee ou non. Cuoi qu'il en Solt, it pense comme le
Commissaire aux comptes qu'il seraft utile d'enoncer dans une note interne les crfteres generaux A
appliquer pour i'approbation par I'Administrateur d'institutions aux fins de placement .

10.6 Jusqu'A present, I'approbation par I'Administrateur d'une institution donnee aux fins d e
placement est appuyee sur des documents figurant da ps le dossier correspondant. Toutefois, dans
son rapport (paragraphes 11, 41 et 42) le Commissaire aux comptes a recommande d'officialiser l a
procedure suivie en matiere d'approbations de cette nature. L'Administrateur est d'accord avec cette
recommandation et se propose d'examiner plus avant aver le Commissaire aux comptes les procedure s
officielles A appliquer A cette fin .

Procedures A suivre pour effectuer des placements

10.7 Lorsqu'un placement va etre effectue. I'Administrateur decide de la duree du placement e t
donne au Fonctionnaire des finances des instructions quant aux institutions auxquelles des taux d e
placement seront demandes . Pour determiner les modalit6s du placement, I'Administrateur tient compt e
de la necessfte de conserver des avoirs liquides et des besoins prevus en matiere de mouvements d e
tresorerie. II examine egalement s'il est souhaitable de repartir les risques entre plusieurs institution s
et I'interet qu'a le FIPOL A obtenir un rendement raisonnable sur ses placements . Le Fonctionnaire
des finances procede aux placements dans les limites des instructions de I'Administrateur .

10 .8 Le Commissaire aux comptes a examine (paragraphes 5 et 27 de son rapport) Vil conviendraft
d'introduire dans les procedures de placement du FIPOL un degre plus eleve de separation des tAches.
Vu les modestes effectifs du Secretariat . I'Administrateur estime qu'il nest pas possible dans la pratiqu e
d'introduire aux fins des placements un degre de separation des tAches plus eleve que celui existan t
dejA entre I'Administrateur et le Fonctionnaire des finances. Le Commissaire aux comptes Vest rang e
A ce point de vue .

10.9 Dans son rapport (paragrapher 5 et 29), le Commissaire aux comptes a estime que le FIPO L
pourrait etre menace en cas d'absence prolongee du Fonctionnaire des finances et qu'il ne serait pas
aise de resoudre ce probleme vu les effectifs peu nombreux du FIPOL . L'Administrateur reconnait qu e
les activites de placement du FIPOL connaitraient des difficuttes dbrdre pratique si le Fonctionnaire des
finances devait titre absent pendant longtemps . Uldeal seraft que le FIPOL dispose d'un fonctionnaire
susceptible de remplacer le Fonctionnaire des finances en cas d'absence prolongee . Toutefois,
I'Administrateur estime qu'en raison des effectifs reduits du Secretariat it n'y a pas de solution pratiqu e
A ce probieme . Le Commissaire aux comptes a accepte la position de I'Administrateur A ce sujet . Si
cette situation devait se presenter, I'Administrateur estime qu'il faudraft peat-etre employer, sur un e
base temporaire, un remplagant du Fonctionnaire des finances ,

10.10 En outre, le Commissaire aux comptes a recommande (paragraphes 6, 28 et 29 de son
rapport) que les procedures de placement appliquees au sein du Secretariat soient etayees sous l a
forme de directives ecrites . L'Administrateur n'avait pas juge necessaire de mettre ces procedures pa r
ecrit etant donne qu'elles ont ete mises au point par I'Administrateur et le Fonctionnaire des finances,
lesquels effectuent en fait les placements . Toutefois, I'Administrateur reconnait avec le Commissaire
aux comptes qu'il serait utile de mettre ces procedures par ecrit, en particulier afin de faciliter la tAch e
de tout successeur des titulaires actuels en matiere de placement. C'est pour cela qu'une note
interne decrivant de maniere assez detaillee les procedures suivies est en cours d'elaboration et cett e
note sera communiquee en temps utile au Commissaire aux comptes .

Notion de "rendement raisonnable"

10.11 Le Commissaire aux comptes a examine la notion de "rendement raisonnable" des placements
du FIPOL qui figure dans la regle 10 .2 du reglement interieur (paragraphes 8 et 33 de son rapport) .

10 .12 L'Administrateur reconnait avec le Commissaire aux comptes qu'il serait tres difficile de defini r
cette notion . II est evident que le FIPOL ne devrait pas necessairement chercher A obtenir l e
rendement le plus eleve possible etant donne que de nombreuses considerations doivent We prises
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an compte lorsque le FIPOL effectue des placements . Un critare pourrait etre le rendement moyen
obtenu aupres des principales banques du Royaume-Uni. Toutefois, it existe egalement d'autre s
criteres, an particulier la necessite imperative de he pas exposer les avoirs du FIPOL a des risques
inconsideres et les besoins du FIPOL an matiere de mouvements de tresorede. Lee niveau du
rendement depend souvent de la ' duree du placement . Ainsi qua I'a suggere le Commissaire aux
comptes, I'Administrateur fera etat dans la note interne sur les procedures de placement, qui est a n
cours d'elaboration, des divers fadteurs a prendre an consideration lorsqu'un placement est effectue .

Avis at renseignements rovenant de sources exterieures

10.13 Dans de nombreuses organisations du systeme des Nations Unies ont ate crees des compes

des placements charges de conseiller le chef de secretariat an matiere de placement . L'Administrateu r

estime que le FIPOL est une organisation trop petite pour qu'un tel organe soft cree . Le Commissaire

aux comptes s'est range a cette opinion (paragraphes 12 et 43 a 45 de son rapport) .

10.14 Dans son rapport (paragraphes 12 at 45), le Commissaire aux comptes a encourage le FIPO L
A continuer de rechercher des avis independants an matiere de placement aupres de sources externe s
telles que les agences d'informations financieres . Ainsi que le Commissaire aux comptes I'a note, l e
FIPOL fait deja appel a des sources exterieures $ de telles fins . Outre ('utilisation de manuals de
cotation, des contacts ant ate etablis entre le Fonctionnaire des finances at diverses agence s
d'informations financieres, le service economique de la Barclays Bank, Nnstitut de recherche Nomura
at la Bank Relationships Consultancy . L'Administrateur a ('intention de poursuivre cette activite a t
examinera la question de savoir si elle pourrait We Margie sans que cola entraine des depenses

inconsiderees .

10.15 Le Commissaire aux comptes a appele I'attention sur le fait que le Comite consultatif pour les
questions administratives des Nations Unies fournit aux organismes des Nations Unies de s
renseignements precieux sur la gestion des liquidites at les placements (paragraphes 13 at 47 de so n
rapport) . II a recommande que le FIPOL explore la possibilite d'avoir acces a ces renseignements .
L'Administrateur reconnait le bien-fonde de cette recommendation at it etudiera la possibilite d'etabli r
des liens avec le Comite consultatif bien que le FIPOL ne fasse pas partie du systeme des Nation s
Unies .

Imputation des interets

10.16 Le Commissaire aux comptes a mentionne (paragraphes 13 at 46 de son rapport) que le s
organismes du systeme des Nations Unies precisent generalement ou devraient etre credk6s at affecte s
dans [as livres de comptes les interets produits par les placements at it a recommande de traitor d e
cette question dans les procedures de gestion des placements qui seront mises par ecrit .

10.17 L'article 5 du Reglement financier contient certaines dispositions relatives a I'affectation des
interets au fonds general at aux fonds des grosses demandes d'indemnisation . Les interets produits
par le Fonds de prevoyance sont calcules sur la base fixee par le Comite executif a sa 2eme session
(document FUND/EXC .2/6, point 6) . Toutefois, I'Administrateur examinera, an consultation avec le
Commissaire aux comptes, s'il y a lieu d'introduire dans le Reglement financier des dispositions plu s
detaillees a ce sujet ou si cette question devrait etre traitee par I'Administrateur dans des instruction s
internes. 11 fera rapport a ce sujet a I'Assemblee, a la 16eme session de celle-ci .

11

	

Placement d'avoirs du Fonds de greyovance

11 .1 Le FIPOL gore un Fonds de prevoyance plut6t qu'un regime de retraite . Les fonctionnaires
ainsi que le FIPOL contribuent au Fonds de prevoyance aux conditions approuvees par I'Assemble e
(alinea b) de I'article 23 du Statut du personnel) . Les taux de contribution au Fonds de prevoyanc e
sont actuellement de 7,9% pour les fonctionnaires at de 15,8% pour le FIPOL, calcules sur la base de s
remunerations considerees aux fins de la pension du fonctionnaire interesse . Aux termes de I'alinea g)
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de la disposition VIII .5 du Rbglement du personnel, la Arification des comptes du Fonds,de pr6voyanc e
sera effectu6e an m6me temps qua la Orification annuelle des comptes du FIPOL .

11 .2 Depuis fa cr6ation du FIPOL, le Fonds de pr6voyance a 6t6 fusionn6 avec le fonds g6n6ral,
les fonds de grosses demandes d'indemnisation et le Compte des contributaires aux fins des

placements, pour permettre au Fonds de pr6voyance de b6n6ficier des taux d'int6rdt plus 6lev6s qu a

le placement des avoirs du FIPOL permet d'obtenir . La base du calcul des lnt6r6ts produits par le

Fonds de pr6voyance est cello qui a 6t6 fix6e par le Comit6 ex6cutif 6 sa 26me session (documen t

FUND/EXC .2/6, point 6) .

11 .3 Lors de I'examen de la politique des placements du FIPOL, I'Administrateur est parvenu 6 l a

conclusion qua le statut juridique des avoirs du Fonds de pr6voyance n'6tait pas clair . A son avis,
cola nest pas satisfaisant 6tant donn6 qua les int6r6ts des fonctionnaires sont dune importanc e

primordiale en ce qui concerne le Fonds de pr6voyance . A la suite d'entretiens avec le Commissaire

aux comptes (voir paragraphes 10 at 37 6 39 de son rapport) . I'Administrateur demande actuellemen t
un avis juridique sur cette question afin de d6terminer si la proc6dure de gestion des avoirs du Fond s

de pr6voyance devrait titre modifi6e, par example, an cr6ant une sorte de trust. II soumettra cett e

question 6 1'examen de I'Assembl6e, lors de la 166me session de Celle-ci.

12

	

Mesures que I'Assembl6e est Invit6e 6 prendre

L'Assembl6e est invit6e 6 prendre les mesures suivantes :

a) prendre note des renseignements contenus da ps le prbsent document ;

b) donner 6 I'Administrateur les instructions jug6es appropri6es an ce qui concerns la politique

et les proc6dures de placements du FIPOL ;

C)

	

examiner an particulier :

i) les types de placements qua le FIPOL devrait effectuer (paragraphe 4) ,

ii) les types d'institutions auxquelles it faudrait avoir recours aux fins d e

placement (paragraphe 5) ,

iii) la mesure dans laquelle les placements devraient titre effectu6s a n
monnaies autres que la livre sterling (paragraphe 6) ,

iv) le montant maximal des placements dans une institution quelconqu e
(paragraphe 7), a t

v) la dur6e maximale des placements (paragraphe 8) ;

d) examiner les propositions d'amendements aux articles 7 .1 a) at 7.1 c) du Rbglement financier

(paragraphes 6 .9 at 7.7 respectivement) :

e) prendre note du fait que le FIPOL fait appel 6 des courtiers (paragraphe 9) ;

f) examiner les proc6dures internes du FIPOL an matibre de placements (paragraphe 10) : et

g) donner 6 I'Administrateur les instructions jug6es appropri6es an ce qui concerne le placemen t
des avoirs du Fonds de pr6voyance (paragraphe 11) .
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FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DU S
A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

RAPPORT SUR LES POLITIDUES ET PROCEDURES DE PLACEMENT DU FIPOL

INTRODUCTIO N

Origine de 1'6tude

1 A sa 146me session. tenue an octobre 1991, I'Assembi6e du FIPOL a charg6 I'Administrateu r
d'examiner la politique de placement suivie par le FIPOL, dans le cadre de consultations avec le
Commissaire aux comptes. Cette demands faisait suite aux 6v6nements li6s A 1'effondrement de la
Bank de Credit and Commerce International (BCCI) .

2

	

L'Administrateur du FIPOL a accept6 de soumettre A I'Assembi6e, A sa 156me session, an
octobre 1992. un rapport sur les constatations auxquelles cette Etude aboutirait .

Objectffs de 1'6tude

3

	

En consultation avec I'Administrateur, le Commissaire aux comptes a d6cid6 . A titre de point
de d6part de son Etude, qu'il proc6derait 6 :

une Evaluation des principes actuels r6gissant les placements, teas qui sont expos6 s
daps le Rbglement financier at le r6glement int6rieur an vigueur ; at

-

	

une analyse des proc6dures de gestion internes du FIPOL en matibre de placements .

RESUME ET PRINCIPALES CONCLUSION S

4 Les placements du FIPOL qui 6taient 6valu6s A £4,49 millions au 31 d6cembre 1991 se sont
consid6rablement accrus an 1992. Its devraient rester d'un niveau 61ev6 du moins au cours de ce s
quelques prochaines anntbes. lis portent sur les avoirs du Compte des contributaires, du fond s
g6n6ral, des fonds de grosses demandes d'indemnisation, ainsi qua du Fonds de pr6voyance d u
personnel (paragraphes 14 A 26) .

Responsabilit6s an matibre de placement s

5 Si I'Administrateur est responsable de I'application de la politique de placement du FIPOL, le s
responsabil'it6s quotidiennes an la matibre se concentrent essentiellement sur une personne, I e
Fonctionnaire des finances, II n'est gubre possible d'6tablir un syst6me de contr8le an pr6voyant une
plus large s6paration des tfiches vu le faible nombre des fonctionnaires du FIPOL En outre, le FIPO L
n'a pas de directives 6crites au sujet des proc6dures de placement, de tells sorte quo. A noire avis ,
it pourrait We expos6 A des risques an cas d'absence prolong6e du Fonctionnaire des finances. Je
reconnals, toutefois, qu'il nest gubre possible d'introduire une plus grande s6paration des tAches
(paragraphes 27) .

SkueM des placement s

6 Le Fonctionnaire des finances a manifestement appliqu6 des proc6dures saines pour veiller A
ce que les fonds soient Investis dans les placements sOrs, macs celles-ci Wont pas M consign6es .
Je recommande qua le FIPOL note par 6crlt ces proc6dures de gestion des placements qui devraient
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sp6cifier comment proc6der au choix des institutions ou it convient d'effectuer les placements . Je
recommande 6galement qua le FIPOL modifie le plafond actual de £2 millions impos6 aux placement s
dans une institution donn6e: je sugg6re un plafond plus 61ev6 . sous r6serve dune limite repr6sentant
un pourcentage du portefeuille total (paragrapher 28 6 31) .

Placements an devises

7

	

Je recommande qua le R6glement financier du FIPOL indique les circonstances dans lesquelle s
it lui est permis de d6tenir des devises (paragraphs 32) .

Rendement des placement s

8 Je reconnais quo le FIPOL tient compte d'une vaste gamme de critbres pour d6terminer ce
qu'est un "rendement raisonnable" et qua ces facteurs sont difficiles 'd d6finir. Je sugg6re qua dan s
les proc6dures de gestion des placements qu'i1 consignera 6ventuellement par 6crit le FIPOL soulign e
la n6cessitd de tenir compte de taus ces facteurs (paragraphe 33) .

Liquidit6

9 J'appuie 1'6ch6ance d'un an qua le FIPOL a choisie comme limite de ses placements 6 terme ,
car elle . me semble suffisante pour pr6server la liquidit6 tout an assurant un bon taux de rendemen t
(paragraphes 34 a 36) .

Surveillance des placements at Fonds de pr6voyanc e

10 Mes collaborateurs ant pass6 an revue les proc6dures de placement suivies pour le Fonds d e
pr6voyance de FIPOL, 6 la lumi6re de I'actualit6 r6cente concernant les caisses de pensions . Its ant
not6 qua la mise an commun de tous les fonds, y compris du Fonds de pr6voyance du personnel ,
visait 6 maximiser le taux de rendement des placements . Toutefois, Us se sont inqui6t6s de . ce qua
les avoirs destin6s aux prestations du personnel soient plac6s avec . ceux qui avalent trait 'd la mission
principals du FIPOL at qua la surveillance du Fonds de pr6voyance soft enti6rement assur6e par l e
FIPOL sans repr6sentation du personnel . Le FIPOL partage ces inqui6tudes at I'Administrateur a
demand6 un avis juridique pour clarifier ses responsabilit6s quant 6 la surveillance du Fonds d e
pr6voyance. Je suis heureux de cette initiative (paragraphes 37 'a 39) .

Comparaison avec les organismes des Nations Unies

11 Sur . la base de man •6tude des meilleurs usages suivis actuellement dans les grand s
organismes des Nations Unies, je suis heureux de noter qua I'Administrateur du FIPOL a adopt6 l a
pratique de ces organismes pour ce qui est d'approuver les banques at soci6t6s de cr6dit . immobilie r
auprbs desquelles it pout investir. Je recommande, toutefois, qua cette pratique soft officialisk d e
manike 6 am6liorer la transparence de cette proc6dure (paragraphes 40 6 42) .

12 Je reconnais qu'il ne serait pas pratique pour le FIPOL qui est une organisation assez petite ,
d'6tablir un comit6 des placements comme cola se fait couramment dans les organismes des Nation s
Unies at ailleurs . Je suis heureux de noter, toutefois, qua le FIPOL b6n6ficie, par ailleurs, de s
avantages d'une analyse at de directives ind6pendantes (paragraphes 43 6 45) ..

13 Les organismes des Nations Unies sp6cifient en . g6n6ral ou it convient de cr6diter les int6rdts
et comment it faut les comptabiliser . Je recommande qua le FIPOL tienne compte de cette pratique
dans -ses proc6dures 6crites de gestion-des placements . J'ai 6galement not6 qua le Comit6 consuftati f
pour les questions administratives off re aux organismes des Nations Unles de pr6cieux renseignements
sur la gestion de la tr6sorerle at les placements at je recommande qua le FIPOL envisage la possibil M
d'avoir acc6s 6 ces renseignements (paragraphes 46 et 47) .
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CONSTATATIONS DETAILLEES

Politioues et oroc6dures actuelles de placemen t

Toile de fond

14 Les placements du FIPOL portent sur les recettes du fonds g6n6ral, des fonds des grosses
demandes d'indemnisation, du Fonds de pr6voyance et du Compte des contributaires . Au
31 d6cembre 1991, ces placements qui s'61evaient au total 6 environ £4.49 millions (contre
£7.54 millions en 1990) 6taient investis dans sept institutions dont quatre 6taient des agences d e
banques ayant leur sibge outremer (c'est-6-dire des institutions non britanniques) .

15 Le portefeuille des placements du FIPOL s'est accru en 1992 et devrait crottre encor e
davantage au cours des quelques prochaines ann6es, au fur et 6 mesure que les incidences
financibres du sinistre du HAVEN se pr6ciseront. Les exigibilit6s totales d6coulant de ce sinistre on t
6t6 6valu6es 6 £45 millions. Les contributions perques pour 1992 au titre de tous les divers fond s
s'616vent 6 £26 millions .

Responsabilit6s en mati6re de placements

16 La responsabilit6 g6n6rale de la politique de placement du FIPOL incombe 6 I'Assembl6e qu i
approuve formellement les r6gles stipulant les principes 6 suivre en mati6re de placements . De
manibre g6n6rale, lorsqu'elle fixe la politique de placement, I'Assembl6e agit sur les conseils d e
I'Administrateur et en fonction des renseignements qu'il lui pr6sente.

17 De temps 6 autre, soit 6 Ia . demande de I'Assembl6e, soft de sa propre initiative .
I'Administrateur procbde 6 un examen de Ia politique de placement et en rend compte 6 I'Assembl6e .
Son rapport le plus r6cent 6 cet 6gard date de 1990, lorsque I'Assembl6e a approuv6 un amendement
aux r6gles qui permettait 6 I'Administrateur d'investir aupr6s des soci6t6s de cr6dit immobilier, en plus
des banques et des maisons de r6escompte .

18 UAdministrateur est responsable de I'application de Ia politique de placement et approuve le s
institutions, les taux, la dur6e des placements et les montants 6 investir . Chaque ann6e, it soumet 6
I'Assembl6e un rapport sur les placements dans lequel it indique dans le d6tail les montants plac6 s
aupr6s des diverses institutions au cours des douze mois pr6c6dents. Ainsi, les placements du FIPO L
font d'objet d'un suivi ind6pendant de la part de I'Assembl6e.

Grands principes de placemen t

19 Les principes qui guident la politique de placement du FIPOL sont expos6s 6 la r6gie 10.2 du
r6glement int6rieur et 6 I'article 7.1 du Rbglement financier. Ces grands principes qui sont au nombre
de quatre consistent 6 assurer la s6curM des avoir, pr6server la liquidit6, 6viter les risques inutiles d e
fluctuation mon6taire ; et obtenir un rendement raisonnable .

Proc6dures actuelles de placemen t

20 Le Fonctionnaire des finances donne 6 I'Administrateur des conseils sur les institutions dan s
lesquelles investir, les 6chbances, les taux et les montants 6 placer, et it effectue les placements eux-
m6mes. En consultation avec I'Administrateur, it 6value chaque jour les montants disponibles pou r
investissement, en foriction de ses projections des futurs mouvements de tr6sorerie et de tou t
placement arrivant 6 6ch6ance . 11 se renseigne aupr6s des institutions sur les taux et les conditions
qu'elles offrent 6 ce moment 16. La s6lection finale se porte en g6n6ral sur I'offre la plus favorable ,
compte d6ment tenu de la dur6e du placement, des futurs mouvements de tr6sorerie at d'un 6talemen t
des risques.

21 Le FIPOL suit des proc6dures rigoureuses pour choisir les institutions aupr6s desquelles i t
investit ses avoirs . ll ne place ses fonds - que dans les banques qui sont agr66es en vertu de la lo i
de 1987 sur les banques et de ses amendements ultbrieurs et qui figurent sur la lists de la Banque
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d'Angleterre. Mais ce n'est pas la le soul critere ; meme avant 1'effondrement de la BCCI, le FIPOL
etait suffisamment prudent pour ne pas s'en remettre entierement A la liste de la Banque d'Angleterre .
En particulier, it passe egalement en revue les indications . publiees par des autorites generalement ,
reconnues en matiere de notation bancaire afin d'identifier les institutions qui repondent A des norme s
de cotation appropriees ; it se sect, par exemple, des publications de Moodys et de Standard an d
Poors, deux organismes specialises dans la notation des banques (annexe A) .

22 En se fondant sur les cotes indiquees, le FIPOL selectionne en general les seules institutions
qui ont une cote de credit AAA ou AA A long terme ou Ai+ A court terme . Bien que ces cote s
figurent au haul du bareme, elles offrent neanmoins en general un choix raisonnable d'institutions dan s
lesquelles investir .

23 Le FIPOL effectue egalement des placements aupres de societes de credit immobilier depui s
1991, A la suite de I'adgption d'un amendement au Reglement financier en 1990 . II ne prend en
consideration que celles de ces sociates qui, en taut que membtes de la Building Societies '
Association, jouissent dans les milieux financiers dune reputation et d'un credit aussi grands que le s
banques figurant sur la liste fifes organismes de depot agrees par la Banque d'Angleterre .

24 Le FIPOL n'ignore pas qu'il est difficile de trouver des renseignements cotant les societes d e
credit immobilier et des donnees comparatives sur leur stabilite financibre . Les cotes de credit
couramment appliquees aux banques ne s'appliquent pas A ces societes . Le FIPOL dolt donc s'e n
remettre, dans un certaine mesure, A une liste fournie par la Building Societies' Association qui donn e
le, detail de I'actif et du passif de chaque societe. II minimise ses risques en se referant A cette liste ,
en tirant des garanties des dispositions de la IN de 1986 sur les societes de credit immobilier et e n
se fondant sur ('experience passee qui tend A indiquer que ce secteur financier ne permettrait pa s
1'effondrement d'une societe "en difficulte" .

25 Le Fonctionnaire des finances identifie les banques et les societes de credit immobilier qu i
remplissent les critAres du FIPOL et it soumet cette selection A I'Administrateur pour approbation . 11
s'entretient avec i'Administrateur des noms A ajouter ou A supprimer des institutions approuvees et i t
n'effectue pas de placement dans une institution qui n'a pas ete approuvee par I'Administrateur .

26 Le FIPOL a ete precautionneux dans ses placements en devises . Conformement au R galement
financier, it n'effectue de tels placements que lorsqu'il en pergolt le besoin A court terme afin de regle r
des demandes d'indemnisation en devises . Lorsque cela s'avere necessaire, le FIPOL ouvre u n
compte de depot dans la monnaie requise aupres de l'une des institutions approuvees par
I'Administrateur . II ne specule pas sur les devises.

Etude des politiques et procedures de placement

Responsabilites en matibres de-placements

27 Mes collaborateurs ont passe en revue les dispositions prises A I'heure actuelle en vu e
d'assurer la division des responsabilites pour la gestion A des placements du FIPOL. Je reconnais
qu'il est difficile d'etablir une separation nette des tAches dans une tres petite organisation comme l e
FIPOL. Idealement, it faudrait, par exemple, separer la prise des decisions sur les placements A
effecteur de la mise en oeuvre de ces decisions. , Toutefois, une separation aussi nette des tAches
pout ne pas titre pratique et exigerait la presence d'un fonctionnaire supplementaire qui partagerait le s
responsabilites en matieres de placements et de finances . En vertu des arrangements actuels ,
I'Administrateur exerce une supervision etroite en examinant les documents apres coup et en signan t
les Iettres de confirmation . Dans ces . circonstances, mes collaborateurs sont cony .aincus qu e
I'Administrateur procede : A des verifications independantes qui suffisent pour garantir un degre d e
securite raisonnable aux avoirs du FIPOL .
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SecurN des placements

28 La r6gle 102 du r6glement int6rieur pr6voit des dispositions pour la pr6servation des avoirs

du FIPOL. Afin de minimiser les risques dans les placements, it faut des proc6dures rigoureuses d e

contr6le interne pour la s6lection des institutions auprbs desquelles investin et 11 faut lrgement 6tale r

les placements. Toutefois, bien que le Fonctionnaire des finances ait bien saisi ('importance de s

crit6res de s6lection et d'6talement des placements, it n'y en a pas de trace 6crite .

29 Je suggbre que le FIPOL arrdte des directives 6crites pour faciliter I'interpr6tation pratique d u

r6glement int6rieur; 6tablir la base d'un r6examen r6gulier des proc6dures ; et pr6voir un systbme de

remplacement lorsque le Fonctionnaire des finances est absent . Ces directives pourraient indiquer, par

exemple, les crit6res 6 suivre pour identifier les institutions auprbs desquelles le FIPOL peut investir .

Ceci aiderait 6 clarifier I'article 7 .1 b) du R6glement financier salon lequel les institutions sores sont le s

"banques ou soci6t6s de cr6dit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand cr6dit dans les

milieux financiers" .

30 L'article 7.1 c) fixe 6 £2 millions le montant maximal des placements dans une institution .

Compte tenu de ce qui est arriv6 aux autorit6s locales des Western Isles d'Ecosse 6 la suite des

op6rations frauduleuses de la BCCI (deuxibme rapport du Treasury and Civil Service Selec t

Committee), nous estimons que la meilleure solution serait de pr6voir une limite repr6sentant u n

pourcentage de 1'ensemble du portefeuille, tout en relevant la limits fix6e en valeur absolve, le plu s

faible de ces deux chiffres devant alors titre retenu .

31 Dans la pratique, lorsque les cas de pollution par les hydrocarbures ont 6t6 moins nombreu x

et moins importants et se sont donc traduits par un moindre niveau de demandes d'indemnisation e t

une baisse des avoirs en caisse, it pourrait arriver que la valeur maximale des placements auprb s

d'une seule institution ne d6passe pas le pourcentage sp6cifi6 dans le R6glement ; on revanche ,
lorsque des sinistres majeurs auraient entrant un haut niveau de demandes d'indemnisation e t

augment6 les avoirs en caisse, la limite en valeur absolue 1'emporterait sur la limits en pourcentage .

La conjugaison de ces deux crit6res permettrait de restreindre prudernment 1'exposition du FIPOL vis -

&-vis d'une seule institution sans I'empbcher indOment d'obtenir un taux de rendement raisonnable .

Placements err devises

32 Je pense comme le FIPOL que pour faire face aux besoins d6coulant de sinistres donn6s, les
r6glements devraient continuer 6 permettre les placements en devises de fagon 6 ce que le s

demandes n6es de ces sinistres puissent titre rapidement honorbes . J'estime que les circonstances
dans lesquelles le FIPOL pourrait d6tenir ces devises devraient titre d6finies dans son R6glemen t

financier .

Rendement des placements

33 La r6gle 10.2 du r6glement int6rieur pr6voit que le FIPOL doit chercher A obtenir un

"rendement raisonnable" sur ses placements. Comme ce dernier ne manque pas de le reconnaitre .
ceci ne veut pas n6cessairement dire qu'il doit rechercher le taux le plus 6Iev6 possible, et it a vei116
6 tenir compte d'autres crit6res importants tels que le rendement moyen offert par les banque s
britanniques, le degr6 de risque et la dur6e du placement . Je reconnais qu'il est difficile de d6fini r
1'6ventail complet des crit6res 6 prendre on ccnsid6ration mais je sugg6re que le FIPOL souligne l a
n6cessit6 de tenir compte de tous ces facteurs dans les proc6dures 6crites de gestion des placements

qu'il pourrait 6tablir .

LiquidiO

34 La r6gle 10 .2 du r6glement int6rieur pr6voit qu'il faut prendre "toutes les mesures n6cessaire s
afin de conserver suffisamment d'avoirs liquides pour les op6rations du Fonds" . L'article 7.1 ' b) du
R6glement financier stipule en outre que les avoirs plac6s dans des comptes de d6p6t 6 terme ou pa r
I'achat d'effets de commerce le soient, dans I'un et I'autre cas, pour une dur6e qui "ne d6passe pa s

une ann6e" .
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35 D'aprbs le principe de la liquidit6, les avoirs ne devraient pas titre immobills6s dans de s
placements 6 long terme s'il est clair qu'tls risquent d%tre requis 6 court terme pour honorer de s
demandes d'indemnisation. A cot 6gard, je considbre qu'tl est appropri6 de pr6voir une dur6e
maximale des placements d'un an.

36 Le FIPOL compare r6guli6rement les taux offerts sur les d6p6ts et les effets de commerce .
Nous notons que, 6 ce jour, les placements ont seulement 6t6 effectu6s sous la forme de d6p6ts en
raison essenttellement des taux plus favorables qu'ils offraient .

Surveillance des placements et Fonds de pr6voyance

37 La politique actuelle de miss en commun des avoirs disponibles au fonds g6n6ra1, au Fond s
de pr6voyance, au Compte des contributaires et dans les fonds des grosses demandes d'indemnisation
vise 6 maximiser le taux de rendement . Bien que les int6rbts obtenus par to Fonds de pr6voyance e t
le Compte des contributaires soient r6gis par la disposition VII1 .5 b) iii) du R6glement du personnel et
la r6gle 3.11 du r6glement int6rieur, la responsabilit6 de la s6curit6 et de la surveillance des avoirs du
Fonds de pr6voyance est juridiquement floue .

38 Conform6ment 6 Particle 23 du Statut du personnel, le Fonds de pr6voyance a 6t6 constitu 6
en tant que fonds distinct dans le cadre de I'article 5.3 du Rbglement financier. Le FIPOL reconnait
qu'il doit faire preuve de diligence vis-'a-vis des participants au Fonds de pr6voyance mais it nes t
pas clair que ce fonds puisse titre consid6r6 comme une entit6 juridique distincte et qu'il puisse don c
titre pleinement prot6g6 contre toute demande r6sultant de la mission principale du FIPO L
L'Administrateur partage mes inqui6tudes quant 6 la responsabilit6 qui lui incombe pour ce qui es t
de la surveillance du Fonds de pr6voyance et it a demand6 un avis juridique pour obtenir de s
pr6cisions sur son r6le et sur le statut du Fonds. Je me f6licite de cette initiative.

39 Sous r6serve de la teneur de I'avis juridique demand6 et pour tenir compte des int6rets de s
participants au Fonds de pr6voyance, je suggbre que le FIPOL envisage de pr6voir des disposition s
distinctes pour la gestion des placements de ce fonds . II voudra peut-titre envisager, par exempla ,
la cr6ation d'un conseil d'administration qui repr6sente les int6r6ts des fonctionnaires du FIPOL dan s
la supervision des fonds. Et au cas o6 I'avis juridique rendu ou toutes autres consid6rations tendraien t
6 la conclusion que le Fonds de pr6voyance ne peut titre s6par6 des fonds li6s 6 to mission principal e
du FIPOL ce dernier pourrait envisager de s'assurer contre toute perte enregistr6e par le Fonds d e
pr6voyance du fait de demandes d'indemnisation et d'obligations payables par le FIPO L

Com araison avec les or anismes des Nations Unie s

40 Mes collaborateurs ont comparb le r6glement int6rieur et le Rbglement financier du FIPOL
avec ceux de I'Organisation mondiale de la sant6, de ]'Organisation internationale du travail, de
I'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions sp6cialis6es des Nations Unies . Its ont d6cel 6
des diff6rences dans trois domaines r6gis par ces r6glements : le d6p6t des fonds, les comit6s de s
placements et la comptabilit6 des placements .

D6p6t des fonds

41 La plupart des organismes des Nations Unies qui ont 6t6 pass6s en revue stipulent que l e
Directeur/Directeur g6n6ral d6signe la banque ou les banques da ps lesquelles les fonds devraient titre
d6pos6s. Bien que I'Administrateur approuve, 6 I'heure actuelle, les banques, maisons de r6escompte
et soci6t6s de cr6dit immobilier auprbs desquelles le FIPOL pout investir, je suggbre que le s
proc6dures actuelles soient rendues plus formelles .

42 Lorsque des proc6dures formelles auront 6t6 6tablies, ]'inclusion d'une nouvelle institutio n
devra titre justifi6e et approuv6e par I'Administrateur, de m6me, it faudra pr6voir une proc6dure formell e
pour proc6der 6 un examen p6riodique des institutions s6lectionn6es et supprimer, si n6cessaire, tout e
institution 6 propos de laquelle de nouveaux renseignements auraient 60 obtenus qui mettent en dout e
sa stabilit6 financibre.
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C oMit6s des placements

43 Plusieurs des organisations que nous aeons 6tudi6es stipulent que leur Directeur/Directeu r
g6n6ral doit cr6er un comit y des placements, et tenir compte des conseils de ce comit6 lorsqu'i l
effectue des placements. De route Evidence. un tel arrangement A I'avantage dWargir Mventail des
donn6es d'exp6rience qui influent sur les d6cisions en matibre d'investissement et de soumettre l e
processus d6cisionnel A une sorte de r6examen Ind6pendant .

44 Certes de tels avantages paraissent souhaitables, mais le FIPOL estime qu'il ne serait pas
pratique d'adopter des arrangements similaires en raison, essentiellement, de la petite taille d e
( 'organisation et des problbmes connexes que vela poserait dans la mesure ou H faudrait que les
r6unions du comity coincident aver Mch6ance des placements .

45 J'accepte le point de vue du FIPOL selon lequel it ne serait pas pratique de pr6voir un comity
des placements et le me f6licite des contacts que ie FIPOL a nou6s pour obtenir des conseil s
ind6pendants par d'autres voies . Le Treasury and Civil Service Committee a critiques la r6ticence de s
autorit6s locales A recourir A I'aide d'experts financiers . Ainsi, j'encouragerai le FIPOL A continuer d e
chercher 6 obtenir des conseils de caracti5re ind6pendant, si n6cessaire, aupr6s de sources ext6rieure s
(par exemple, en ce qui concerne la cote de cr6dit) . Toutefois, comme le comit6 susmentionn6 I'a fai t
observer, ces conseils ne devraient pas venir de courtiers qui ne sont pas consid6r6s comme 6tan t
suffisamment ind6pendants et dont le r6le devrait se borner A 1'ex6cution des transactions entr e
emprunteurs et pr@teurs .

Comptabilitis des placements

46 Les organismes des Nations Unies spOscifient en g6n6ral oia it convient d'affecter les recette s
provenant des int6rits et comment celles-ci devraient Otre affect6es dans les livres de compte . Je
sugg6re que le FIPOL false de m@me et envisage de pr6voir de grands principes comptables dans l e
Rbglement financier, en les appuyant par des directives comptables plus d6taill6es dans les instruction s
administratives du FIPOL.

47 Le Comity consultatif pour les questions administratives (CCOA) des organismes des Nations
Unies offrent A ses membres des renseignements sur la gestion des fonds, les modalities des disp6t s
et des placements et les cotes des banques A des fins d'investissement . 11 serait avantageux pour l e
FIPOL d'avoir accts A ces renseignements qui lui permettraient de comparer ses pratiques et politique s
avec celles des organismes des Nations Unies . Bien que le FIPOL ne soft pas membre du CCOA, i t
pourrait peut-8tre @tre A m8me de demander A b6n6ficier du statut d'observateur et je recommand e
qu'il envisage cette possibilit6, essentieilement en vue d'avoir acc6s au r6seau de renseignements du
CCOA sur les services bancaires internationaux .
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