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RAPPORT DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS 

Note de l’Organe consultatif commun sur les placements 

Résumé: L’Organe consultatif commun sur les placements rend compte de ses activités depuis les 
sessions d’octobre 2019 des organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire.  

Il présente également sa première auto-évaluation triennale, dans le cadre de son rapport 
aux organes directeurs. L’auto-évaluation triennale figure en pièce jointe III du présent 
rapport. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document.  

1 Introduction 

1.1 Conformément à son mandat, l’Organe consultatif commun sur les placements du Fonds de 1992 et du 
Fonds complémentaire est tenu de soumettre à chaque session ordinaire des organes directeurs, 
par l’intermédiaire de l’Administrateur, un rapport sur ses activités depuis la session ordinaire précédente. 
Le rapport figure en annexe au présent document.  

1.2 Les organes directeurs ayant décidé en mars 2005 qu’il y aurait un Organe consultatif commun sur les 
placements au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire, il a été jugé approprié que cet organe présente 
un rapport unique aux organes directeurs des deux Organisations.   

1.3 L’Organe présente également, en pièce jointe III, sa première auto-évaluation triennale, dans le cadre de 
son rapport aux organes directeurs. 

2 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note des 

renseignements fournis dans le rapport de l’Organe consultatif commun sur les placements qui figure en 

annexe. 

 

* * * 
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RAPPORT DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS DU FONDS DE 1992 

ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR LA PÉRIODE ALLANT D’OCTOBRE 2019 À SEPTEMBRE 2020 

 

1 Introduction 

1.1 Le présent rapport a été établi au nom de l’Organe consultatif commun sur les placements du 
Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire. Tout fait nouveau important sera inclus dans la 
présentation orale faite par l’Organe consultatif sur les placements lors de la prochaine réunion des 
organes directeurs en décembre 2020.  

1.2 Le mandat de l’Organe consultatif sur les placements, tel qu’il a été défini par les organes directeurs des 
deux Fonds, est le suivant: 

a) conseiller l’Administrateur en matière de placements en général; 

b) conseiller en particulier l’Administrateur sur la durée des placements des Fonds et sur le 
caractère approprié des institutions auprès desquelles les placements sont effectués; 

c) appeler l’attention de l’Administrateur sur tous éléments nouveaux qui pourraient justifier une 
révision de la politique de placement des Fonds telle qu’elle est établie par les organes 
directeurs; 

d) conseiller l’Administrateur sur la gestion du risque de change lié aux sinistres; et 

e) conseiller l’Administrateur sur toute autre question portant sur les placements des Fonds. 

1.3 À sa session d’octobre 2017, l’Assemblée du Fonds de 1992 a désigné les personnes ci-après comme 
membres de l’Organe consultatif sur les placements pour un mandat de trois ans: 

• M. Alan Moore, conseiller en finances et placements, anciennement directeur du service 
Marchés mondiaux de la banque State Street (Europe) et cofondateur et conseiller pour 
Molten Markets Inc.; 

• M. Brian Turner, consultant en trésorerie et ancien directeur responsable de la trésorerie du 
groupe financier Henderson Global Investors Ltd. 

1.4 En outre, M. Simon Whitney-Long a été reconduit pour une période de six mois pendant laquelle 
l’Administrateur a cherché à lui trouver un remplaçant approprié. 

1.5 En avril 2018, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a approuvé la proposition de l’Administrateur 
de nommer Mme Beate Grosskurth pour faire partie de l’Organe consultatif commun sur les placements 
jusqu’à octobre 2020. Mme Grosskurth a une longue expérience du domaine bancaire international et a 
occupé des postes importants au sein de la banque State Street à Boston, de Brown Brothers Harriman 
et du groupe CME. 

2 Réunions 

2.1 À la date de rédaction du présent rapport, l’Organe consultatif sur les placements a tenu quatre réunions 
avec le Secrétariat au cours de la période visée: le 2 décembre 2019, le 15 avril, le 9 juin et le 9 septembre 
2020. Les réunions d’avril, de juin et de septembre se sont déroulées à distance. L’Administrateur, 
l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration et la Chargée des finances 
étaient présents à ces réunions.  
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2.2 L’Organe consultatif sur les placements organise régulièrement des réunions virtuelles entre ses 
membres, ainsi qu’avant ses réunions trimestrielles avec le Secrétariat. Des contacts fréquents ont 
également eu lieu entre les membres de l’Organe consultatif sur les placements et le Secrétariat, sur 
divers sujets. 

2.3 À la date de rédaction du rapport, les membres de l’Organe consultatif sur les placements n’ont pas eu 
l’occasion de se réunir avec l’Organe de contrôle de gestion ni avec le Commissaire aux comptes; 
toutefois, une réunion est programmée avec l’Organe de contrôle de gestion pour le 25 septembre, 
à laquelle le Commissaire aux comptes participera également. Parmi les points à aborder lors de cette 
réunion figureront une mise à jour concernant le processus de couverture des Fonds, l’avis de 
l’Organe consultatif sur les placements quant au maintien de la livre sterling comme monnaie de base 
des Fonds, et l’approche retenue pour protéger les avoirs des Fonds. 

3 Principales questions examinées 

Les principales questions sont présentées de façon détaillée dans les rubriques suivantes: 

• Résumé économique 

• Marchés de crédit 

• Couverture du risque de change découlant des sinistres 

• Autres questions importantes 

• Objectifs pour l’année à venir 

4 Résumé économique (période allant jusqu’au 31 juillet 2020) 

4.1 Les risques de récession, qui étaient élevés en milieu d’année 2019, ont diminué au quatrième trimestre 
de l’année. L’économie mondiale a bénéficié d’une nouvelle vague d’assouplissement monétaire, d’une 
trêve dans la guerre commerciale opposant les États-Unis d’Amérique à la Chine, de perspectives plus 
favorables quant à un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) et des premiers 
signes d’une reprise des indices mondiaux des directeurs d’achat (PMI, selon son sigle anglais). De ce fait, 
les perspectives de départ pour 2020 s’annonçaient positives, avec une prévision modérée de reprise de 
la croissance mondiale. 

4.2 Les politiques budgétaires et monétaires allaient dans le même sens, à savoir un nouvel assouplissement, 
dans la quasi-totalité des grandes économies, alors même que les décideurs monétaires disposaient 
d’une marge de manœuvre plus limitée pour se prémunir de récessions futures, de risques politiques ou 
d’un bouleversement imprévu. Le bouleversement s’est concrétisé sous la forme du COVID-19. 

4.3 Au cours des deux premiers trimestres de l’année 2020, les marchés financiers mondiaux ont connu une 
très forte volatilité des cours et ont été affublés de tous les superlatifs. L’indice FTSE 100 de la bourse de 
Londres (Financial Times Stock Exchange), qui regroupe les principales capitalisations britanniques, 
a connu une chute de - 35 % entre début janvier et fin mars, ramenée à - 20 % à la fin du deuxième 
trimestre, tandis que l’indice américain S&P 500 a accusé une dégringolade dépassant les - 30 %, 
avant de revenir à - 3,4 % à la fin du deuxième trimestre. Le cours de l’or a enregistré sa plus forte hausse 
depuis 2008, alors que le dollar des États-Unis (USD) a connu sa plus forte baisse hebdomadaire 
depuis 2009. 

4.4 Des économistes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont estimé que l’économie mondiale 
allait enregistrer environ 25 millions d’emplois détruits, un manque à gagner oscillant entre 
USD 860 milliards et USD 3 400 milliards, et un endettement des ménages grimpant jusqu’à 
USD 47 000 milliards, soit 60 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, en hausse de 
USD 12 000 milliards par rapport à son niveau d’avant la crise financière de 2008. 
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4.5 Les prix du pétrole se sont effondrés, un contrat allant même jusqu’à un prix négatif de USD 40 le baril 
en raison d’une liquidité excessive liée aux conséquences économiques de la pandémie mondiale, et 
d’une guerre des prix persistante entre l’Arabie saoudite et la Russie. L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont réagi en signant un accord visant à réduire de près de 
10 % l’approvisionnement mondial, afin de dynamiser un marché où la demande avait chuté d’un tiers. 

4.6 Pour atténuer la crise liée au COVID-19, les responsables politiques mondiaux se sont donc coordonnés 
et mis d’accord sur une réponse et ont convenu de diverses politiques et mesures.  

Union européenne  

4.7 Le PIB dans l’Union européenne (UE) s’est contracté de - 14,4 % en taux annualisé au deuxième 
trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019.  

4.8 La Banque centrale européenne s’est engagée à racheter au moins EUR 750 milliards (USD 820 milliards) 
d’obligations d’État et d’entreprises dès 2020 dans le cadre de son nouveau programme flexible d’achats 
d’urgence face à la pandémie (Pandemic Emergency Purchase Program, ou PEPP), en plus des 
EUR 360 milliards déjà annoncés au titre de l’assouplissement quantitatif. 

4.9 Cette série de mesures a porté l’intervention monétaire totale de l’UE dans la lutte contre la pandémie 
à EUR 3 200 milliards (USD 3 500 milliards), soit la plus importante au monde. 

4.10 Le Conseil européen a ensuite avalisé un plan de relance face au COVID-19 de EUR 750 milliards, 
ainsi qu’un budget de EUR 1 074 milliards sur sept ans. Le projet européen a ainsi franchi une étape 
politique et philosophique forte vers une mutualisation de sa dette et lancé son premier plan de relance 
conjoint.  

États-Unis d’Amérique 

4.11 Au deuxième trimestre 2020, le PIB américain a enregistré une baisse record de - 32,9 % en taux 
annualisé, légèrement moins forte que les - 34,7 % attendus. Il s’agit de la chute la plus forte de l’histoire 
du pays, dont le PIB avait déjà baissé de - 5 % au premier trimestre. 

4.12 La Réserve fédérale américaine a repris le rachat massif d’actions, outil essentiel déjà employé pendant 
la Grande Dépression de 1929 afin de restaurer un fonctionnement ordonné du marché et de permettre 
au crédit de circuler.  

4.13 Alors qu’elle s’était au départ engagée à racheter USD 500 milliards de bons du Trésor et 
USD 200 milliards de titres adossés à des crédits immobiliers garantis par l’État, la Réserve fédérale a 
finalement élargi son programme aux titres adossés à des crédits immobiliers commerciaux. 
Elle prolonge désormais son arsenal de programmes de prêts aux entreprises, aux collectivités publiques 
et aux particuliers jusqu’à la fin 2020 et devrait, selon les acteurs du marché, maintenir des taux d’intérêt 
proches de zéro pendant un certain temps. 

Royaume-Uni 

4.14 Le PIB du Royaume-Uni a connu une baisse de - 24 % en mai, par rapport à mai 2019, après une chute de 
- 24,5 % en avril par rapport au mois d’avril 2019. Il a enregistré en mai 2020 une hausse de + 1,8 % 
par rapport au mois précédent, après une chute de - 20,3 % en avril par rapport à mars 2020. 

4.15 La Banque d’Angleterre a procédé à deux baisses des taux d’intérêt en urgence, faisant tomber le taux 
directeur officiel à son niveau actuel de 0,1 %. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
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4.16 En outre, quelque £ 350 milliards ont été injectés dans l’économie britannique sous la forme de diverses 
mesures de soutien financier par l’État, et les cinq principales banques du Royaume-Uni ont suspendu le 
versement de dividendes à leurs actionnaires jusqu’en 2021, dégageant ainsi £ 190 milliards pour des 
prêts aux entreprises. 

Troisième trimestre et au-delà 

4.17 Les prix du pétrole ont enregistré leur meilleure performance trimestrielle en 30 ans au 
deuxième trimestre 2020, dans un élan de reprise spectaculaire après des niveaux historiquement bas 
en avril. L’asphyxie de la demande et la réduction des débouchés pèseront toutefois lourdement sur 
l’économie mondiale en 2020 et au-delà. 

4.18 Horizon de reprise: à la date de rédaction du présent document, il reste difficile d’établir clairement les 
répercussions de la pandémie mondiale à long terme, les impacts plus structurels sur le marché 
susceptibles de se concrétiser et la forme que prendra la reprise à l’échelle planétaire. Cependant, alors 
que sont réinstaurées des mesures locales et nationales de confinement, les voies les plus probables 
qu’empruntera la reprise économique sont les suivantes: 

• Une reprise en U: un ralentissement mondial jusqu’au quatrième trimestre, suivi d’une reprise 
courant 2021; ou 

• Une reprise lente en L: la pandémie mondiale déclenche une récession qui s’étend au moins jusqu’au 
quatrième trimestre 2020 et jusqu’en 2021, voire au-delà. 

4.19 Brexit: il reste énormément d’incertitudes quant à la forme que prendront les relations commerciales 
entre le Royaume-Uni et l’UE à partir de 2021. 

4.20 Les deux parties ont en effet convenu de ne pas prolonger la période de transition au-delà de 
décembre 2020. Cependant, si elles entendent parvenir à un accord, l’insistance de l’Union pour que le 
Royaume-Uni continue de s’aligner sur les réglementations du marché unique, dont l’accès des 
Européens aux eaux de pêche britanniques, et les exigences du Royaume-Uni concernant un accord 
permanent favorisant son secteur des services financiers, risquent fort d’interférer dans la conclusion 
d’un accord global de libre-échange.  

4.21 À plus long terme, selon certaines prévisions, la pandémie risque de faire chuter les achats par la Chine 
de biens américains cette année à un niveau inférieur à celui convenu dans le cadre de l’accord 
commercial de phase 1. Il est probable que la priorité accordée par le président Trump à sa réélection et 
les difficultés de la Chine à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’accord commercial reportent toute 
évolution constructive à la période qui suivra l’élection américaine. 

4.22 Tous ces impacts structurels dans les années à venir s’inscrivent dans un contexte de croissance mondiale 
atone et de monétisation des déficits budgétaires. Selon certains économistes, l’éventualité d’un retour 
du phénomène plutôt rare de ‘stagflation’ ne peut être écartée. 

5 Marchés de crédit 

5.1 Dans l’ensemble, la période concernée par le présent rapport a été marquée par une activité assez 
soutenue pour les trois principales agences de notation du crédit, à savoir Fitch, Moody’s 
et Standard & Poor’s.  

5.2 Vers la fin de l’année 2019, malgré la stabilité des marchés de crédit, il a été constaté une légère 
tendance à la réduction de capital et à la détérioration du chiffre d’affaires de certaines des 34 banques 
des groupes 1 et 2 de la liste des contreparties bancaires. 

https://worldview.stratfor.com/article/uk-finally-making-its-brexit-whats-next-eu-brussels-trade
https://www.cnbc.com/2020/05/11/coronavirus-us-exports-to-china-to-fall-short-of-phase-one-trade-deal-says-csis.html
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5.3 La survenue de la pandémie de COVID-19 au premier trimestre 2020 a toutefois fait exploser l’activité 
de crédit, les marchés d’actifs et les devises mondiales devenant à leur tour de plus en plus volatiles. 
En seulement deux mois, les perspectives de crédit ont été modifiées à plus de 60 reprises, 
presque toujours en négatif, et les notations de crédit à court terme ont connu cinq dégradations, 
à mesure que l’impact économique et la hausse des coûts liés à la pandémie devenaient plus évidents. 
Le coût des assurances contre les défauts d’entreprise s’est également envolé, ce qui s’est traduit par 
une hausse généralisée des coûts de Credit Default Spreads (CDS).  

5.4 En dépit d’une surabondance d’ajustements négatifs aux notations de crédit, à la date de rédaction du 
présent document, aucune modification n’a été apportée à la liste des établissements figurant dans les 
groupes 1 et 2, bien que nombre des contreparties du Groupe 1 risquent de basculer dans le Groupe 2 à 
la faveur de la prochaine dégradation de leur note à court terme.  

5.5 Vers la fin du deuxième trimestre 2020, parallèlement à une reprise marquée sur les marchés actions, 
les Credit Default Spreads ont également poursuivi leur embellie. Or, à la publication des rapports 
trimestriels des banques, les premiers signes concrets d’un déclin de l’adéquation des fonds propres sont 
apparus, accompagnés d’une nette baisse de leur chiffre d’affaires.  

5.6 Les troisième et quatrième trimestres de l’année 2020 seront probablement difficiles sur le plan du 
crédit, à mesure que les répercussions économiques de la pandémie mondiale se concrétisent. La forte 
hausse de la dette et l’essor des déficits publics auront probablement un effet sur les indices de 
confiance, tout comme un nouvel effondrement du marché des actifs ou une hausse du risque de défaut 
des entreprises. Fitch Ratings l’a ainsi souligné fin juillet, dans une analyse de la prochaine phase de la 
crise liée au COVID-19, en formulant une mise en garde: ‘l’étendue de l’intervention publique et la très 
nette hausse correspondante d’une dette mondiale déjà lourde signifient que la reprise ne sera ni 
linéaire ni prévisible’. 

5.7 L’Organe consultatif sur les placements maintient sa vigilance et assure un suivi quotidien des marchés 
de crédit; il présente d’ailleurs actuellement à l’Administrateur une analyse des marchés mensuelle, et 
non plus trimestrielle.  

6 Couverture du risque de change découlant des sinistres 

6.1 Bien que l’activité de couverture visant à limiter le risque de mouvements négatifs de change ait été 
minimale ces douze derniers mois, les taux de change des monnaies auxquelles le Fonds est exposé font 
l’objet d’un suivi au jour le jour. 

6.2 L’Administrateur tient informé l’Organe consultatif sur les placements de l’ensemble des sinistres à 
chaque trimestre, bien que certains d’entre eux n’aient pas de conséquences financières pour les Fonds. 

Sinistre du Prestige 

6.3 En avril 2019, EUR 27,2 millions ont été versés au tribunal espagnol, 99,5 % du montant total eu égard à 
ce sinistre étant désormais versé. Un solde de quelque EUR 834 600 est conservé pour régler de futurs 
frais afférents aux demandes d’indemnisation. Il n’y a pas de risque supplémentaire de change associé à 
ce sinistre. 

Sinistre du Hebei Spirit  

6.4 En avril 2019, un montant de KRW 22 milliards a été versé au Club P&I (Skuld Club) et un montant de 
KRW 27,5 milliards a été versé au Gouvernement coréen. Le solde définitif de quelque KRW 3,4 milliards 
restait à verser au Skuld Club une fois la procédure judiciaire terminée et il était prévu que ce versement 
serait effectué en dollars des États-Unis. Une somme de USD 2,8 millions, soit l’équivalent du versement 
dû en won coréens, a été détenue à cette fin, puis versée au Club en juillet 2020. Il n’y a pas de risque 
supplémentaire de change associé à ce sinistre. 
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Sinistre de l’Agia Zoni II 

6.5 Le montant des indemnités que le Fonds peut être amené à verser au titre de ce sinistre est estimé à 
EUR 56 millions, mais il n’est pas encore fixé. Un total de quelque EUR 14 millions a été payé et un solde 
d’environ EUR 20 millions est actuellement détenu, soit 48 % du montant requis. Il a été décidé de ne 
pas augmenter ce ratio de couverture tant que le montant des indemnités à payer n’est pas précisé. 
Il convient de noter que les dépôts en euros sont assujettis à des taux d’intérêt négatifs et que, partant, 
le solde actuel en euros est détenu par le Secrétariat dans des comptes courants, sans produire 
d’intérêts.  

Graphiques sur la fluctuation des devises 

6.6 Les graphiques pour les paires de devises EUR/GBP et GBP/USD pour la période allant du 
1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 illustrent les mouvements qui ont eu lieu. 

EUR/GBP 

 

GBP/USD 

 

nov.            déc.              2020               févr.            mars               avril               mai              juin                juill. 

nov.            déc.              2020               févr.            mars               avril               mai              juin                juill. 
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6.7 La livre sterling est remontée par rapport au dollar des États-Unis et à l’euro entre le 1er octobre 2019 
et le 31 juillet 2020, atteignant jusqu’à 1,35 et 1,21 (0,83) respectivement, avant que la volatilité des 
marchés déclenchée par la COVID-19 ne la fasse brutalement rechuter jusqu’à 1,14 et 1,05 (0,95), 
puis se reprendre pour atteindre 1,31 et 1,11 (0,9). 

6.8 Le résumé économique figurant à la section 4 fournit une explication plus détaillée des événements. 

6.9 L’Organe consultatif sur les placements a rédigé en août 2020 un document relatif à l’exposition à la 
couverture de change, qui fait suite à un document antérieur datant d’avril 2018. Le document le plus 
récent sera abordé avec les membres de l’Organe de contrôle de gestion lors de sa réunion 
du 25 septembre 2020. 

7 Autres questions importantes 

Procédures internes dans le domaine du contrôle des placements et de la gestion de la trésorerie  

7.1 Conformément à l’alinéa c) de l’article 10.4 des Règlements financiers du Fonds de 1992 et du 
Fonds complémentaire, le montant des placements de chaque Fonds dans une banque ou dans une 
société de crédit immobilier ne doit pas normalement dépasser 25 % de leurs avoirs respectifs ou 
£ 10 millions, le montant le plus élevé étant retenu. Selon l’alinéa d) de l’article 10.4 du même 
Règlement, le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit 
immobilier effectués par les deux Fonds ne dépasse normalement pas £ 15 millions ou, au cas où les 
avoirs combinés des deux Fonds dépasseraient £ 300 millions, ce montant ne dépasse normalement pas 
£ 25 millions. Suite à la recommandation formulée par l’Organe consultatif sur les placements lors des 
sessions d’octobre 2009 des organes directeurs, le montant combiné des placements dans les banques 
habituelles des Fonds a été porté de £ 15 millions à £ 20 millions. L’alinéa d) de l’article 10.4 
du Règlement financier des deux Fonds respectifs a été modifié en conséquence. Les avoirs combinés 
des deux Fonds à la date du présent rapport s’élevant à quelque £ 60 millions, la limite normale de 
placement (£ 15 millions) auprès d’une institution financière quelconque reste applicable, sauf dans le 
cas des banques habituelles, pour lesquelles la limite normale est de £ 20 millions. L’Organe consultatif 
sur les placements assure un suivi permanent de ces limites et, le cas échéant, recommanderait des 
ajustements à l’Administrateur. 

7.2 L’Organe consultatif sur les placements a examiné les Directives internes en matière de placements et 
les Directives de couverture à chacune des réunions qu’il a tenues depuis la présentation de son rapport 
à la session d’octobre 2019 des organes directeurs. L’examen le plus récent de ces directives date de la 
réunion du 9 septembre 2020 et ces deux directives sont reproduites aux pièces jointes I et II 
du présent rapport. 

Suivi des risques financiers courus par les FIPOL 

7.3 Dans le rapport de l’année passée, l’Organe consultatif sur les placements avait indiqué qu’il avait étudié 
les risques financiers courus par les Fonds, et ce processus s’est poursuivi cette année. Le Brexit demeure 
un risque persistant et l’Organe consultatif sur les placements en avait fait rapport lors de sessions 
antérieures des organes directeurs. Ce risque est suivi en permanence par l’Organe consultatif sur les 
placements, car l’issue des négociations liées au Brexit est encore très incertaine.  

7.4 Depuis la réunion de mars 2020 de l’Organe consultatif sur les placements, l’accent a également été mis 
sur la gestion des risques financiers associés à la pandémie mondiale et sur l’impact de celle-ci sur les 
marchés financiers, la stabilité des banques de contrepartie et la gestion globale des avoirs des FIPOL. 
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Examen du placement du fonds de prévoyance du personnel 

7.5 Le fonds de prévoyance du personnel se compose de deux éléments, dont l’un (FP1) correspond aux 
investissements réalisés avec les avoirs du Fonds de 1992, et l’autre (FP2) est géré par un conseiller 
financier indépendant pour le compte du Fonds de 1992. La participation à ce second fonds de 
prévoyance (FP2) est entièrement volontaire, les honoraires à la charge des participants étant 
proportionnels à leur part dans les investissements. 

7.6 L’Organe consultatif sur les placements a examiné les placements composant le portefeuille du FP2 sur 
une base trimestrielle et fourni des observations quant à leur adéquation à un fonds de cette nature. 

Pandémie de COVID-19 

7.7 La volatilité des marchés financiers a été plus marquée sur les marchés boursiers mondiaux que sur le 
marché des changes; par conséquent, l’effet sur les avoirs du Fonds s’est limité à un rendement plus 
faible, dû à la chute des taux d’intérêt. L’Organe consultatif sur les placements a continué de suivre la 
situation et a fait régulièrement rapport de son point de vue à l’Administrateur. Une évaluation complète 
figure dans les sections du présent document portant sur le résumé économique et les marchés de crédit. 
L’Organe consultatif sur les placements a également rédigé une note concernant l’adéquation de la livre 
sterling en tant que monnaie de base des Fonds du fait des bouleversements causés par la pandémie. 
Ce point sera abordé avec les membres de l’Organe de contrôle de gestion le 25 septembre 2020. 

Auto-évaluation de l’Organe consultatif sur les placements 

7.8 L’Organe consultatif sur les placements a rédigé un document dans lequel il évalue ses performances 
au cours des trois dernières années, qui se trouve en pièce jointe III. 

8 Objectifs pour l’année à venir 

Au cours de l’année à venir, l’Organe consultatif sur les placements se propose de continuer à s’atteler 
aux responsabilités qui sont les siennes, comme indiqué au paragraphe 1.2. 

 

[signature] [signature] [signature] 

Beate Grosskurth Alan Moore Brian Turner 

 9 septembre 2020 

 

* * * 
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Directives internes en matière de placement 

(telles que modifiées le 9 juin 2020) 

Les FIPOL pourront effectuer des placements uniquement auprès de banques et de sociétés de crédit immobilier, 
en appliquant les directives suivantes: 

1. Pour qu’une banque ou une société de crédit immobilier soit éligible pour y effectuer des placements, elle doit 
satisfaire les critères suivants: 

a) un ratio de solvabilité Tier 1 (CET1) d’au moins 9,5 %; 
 

b) un spread de ‘credit default swaps’ (CDS) sur cinq ans de 100 points de base au plus. Le non-respect de 
cette condition pourrait déclencher un examen afin de déterminer si les marchés de crédit étaient dans 
l’ensemble plus faibles ou si la solvabilité de la contrepartie en question a été affectée par un évènement 
de crédit négatif, justifiant son exclusion temporaire ou permanente de la liste des banques de 
placement; et 

 

c) une basse notation à court terme par deux au moins des trois principales agences de notation du crédit, 
à savoir Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, comme suit: 

• placements à maturité jusqu’à 12 mois (Groupe 1) de F1+, P1 et A1+; et  

• placements à maturité jusqu’à six mois (Groupe 2) de F1, P1 et A1. 
 

2. Une institution bancaire devrait être une maison mère, une succursale à part entière de sa maison mère ou 
une filiale à 100 % satisfaisant aux critères ci-dessus. 

 

3. Les limites normales de placements auprès d’une quelconque institution financière, prévues aux alinéas c) et d) 
de l’article 10.4 du Règlement financier<1> devront s’appliquer aux dépôts effectués auprès de toute institution 
ou groupe bancaire.  

 

4. Les banques habituelles devront être les principales banques opérationnelles des FIPOL, c’est-à-dire celles 
auprès desquelles des comptes courants sont détenus pour les opérations bancaires ordinaires, et les banques 
utilisées pour des sinistres spécifiques (qui remplissent les critères de placement des Fonds) pour détenir des 
devises autres que la livre sterling, devront être classées en tant que banques habituelles temporaires afin de 
pouvoir utiliser la limite supérieure. 

 

5. Sous réserve des limites normales dont il est fait mention au paragraphe 3 ci-dessus, les dépôts effectués 
auprès de banques ou sociétés de crédit immobilier ne devront pas dépasser 25 % du total des dépôts 
respectifs des Fonds. 

 

6. Aux fins des besoins de liquidités, un montant minimum équivalent au fonds de roulement de chacun des Fonds 
devra arriver à échéance dans un délai de trois mois. 

 

7. Les placements ne devront pas dépasser une année. 
 

8. Un dépôt initial augmenté d’un maximum de trois rollovers sont permis à condition que le cumul de la période 
de dépôt initial et des périodes de rollover ne dépasse pas 12 mois. Les dépôts doivent être remboursés après 
le troisième rollover. Les rollovers par l’intermédiaire de courtiers doivent être traités de la même manière que 
les rollovers avec des contacts directs.  

 

9. En concertation avec l’Organe consultatif commun sur les placements, l’Administrateur tiendra une liste des 
institutions agréées.  

 
 
 

* * * 

 
<1>  Les alinéas c) et d) de l’article 10.4 du Règlement financier stipulent que: 

 

10.4 c) le montant des placements du [Fonds de 1992] [Fonds complémentaire] dans une banque ou dans une société 
de crédit immobilier ne doit pas normalement dépasser 25 % des avoirs, ou £ 10 millions, le montant le plus élevé 
étant retenu;  

 

10.4 d) le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier effectués par le 
Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire ne dépasse normalement pas £ 15 millions ou £ 20 millions en ce qui 
concerne la ou les banque(s) habituelles des Fonds ou ce montant ne dépasse normalement pas £ 25 millions 
lorsque les avoirs combinés des deux Fonds dépassent £ 300 millions. 
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Directives de couverture 
 

Telles qu’examinées et modifiées le 9 juin 2020 

1. Dans le cas d’un sinistre pour lequel des indemnités seront versées dans une monnaie autre que 
la livre sterling, l’Administrateur couvre: 

a) jusqu’à 50 % des montants mis en recouvrement reçus aux fins d’indemnisation au titre 
d’un sinistre (hors frais afférents aux demandes d’indemnisation); 

b) dans un délai de six mois après réception des montants mis en recouvrement. 

2. Si les circonstances l’exigent, l’Administrateur peut fixer un niveau de couverture supérieur ou 
inférieur à 50 % et/ou une période supérieure ou inférieure à six mois au cours de laquelle le 
niveau de couverture défini devrait être atteint. Les motifs de telles décisions seront exposés dans 
le procès-verbal de la prochaine session de l’Organe consultatif commun sur les placements. 

3. La méthode de couverture, le pourcentage de couverture (niveau de couverture) et la période au 
cours de laquelle ce pourcentage devrait être atteint sont arrêtés par l’Administrateur après 
consultation avec l’Organe consultatif commun sur les placements. 

4. Le niveau de couverture défini est surveillé en permanence par l’Administrateur et 
l’Organe consultatif sur les placements pour veiller à ce qu’il prenne en compte toute évolution 
du montant d’indemnisation payable attendue et autres circonstances pertinentes. Le niveau de 
couverture devra également être ajusté pour prendre en compte tout versement effectué par 
rapport au sinistre en question afin de veiller au maintien du niveau de couverture arrêté. 

5. Les opérations de change à des fins de couverture ne doivent pas avoir une durée supérieure à 
deux ans. Les opérations de change à des fins de couverture dont la durée est supérieure à un an 
requièrent l’autorisation expresse de l’Administrateur. 

6. Les banques de contrepartie des opérations de change doivent satisfaire aux critères de crédit 
énoncés dans les Directives internes en matière de placements. Si, pour des motifs de contrôle de 
change ou opérationnels, une stratégie de couverture doit être négociée dans un pays où ces 
critères ne peuvent pas être satisfaits, l’Administrateur peut autoriser une dérogation 
exceptionnelle à cette directive. 

7. Le risque de change total auprès de chaque institution financière ne doit pas excéder quatre fois 
la limite de dépôts disponible approuvée pour cette contrepartie, sauf autorisation de 
l’Administrateur. 

8. S’il s’avère nécessaire que les Fonds mettent en œuvre leur stratégie de couverture lorsqu’un 
sinistre se produit dans un État Membre dont la monnaie n’est pas librement convertible, les 
montants détenus dans l’une ou l’autre institution financière peuvent dépasser pendant de 
longues périodes la limite maximale des placements prévue à l’alinéa d) de l’article 10.4 
du Règlement financier. Les placements qui excèdent les limites normales sont signalés aux 
sessions ordinaires des organes directeurs, accompagnés d’une explication sur la nécessité de 
dépasser les limites applicables en matière de placements afin de respecter les Directives de 
couverture des Fonds. 

 

 
* * * 
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FIPOL 

Auto-évaluation de l’Organe consultatif sur les placements 

Janvier 2017 - Juillet 2020 

 
Introduction 

À leurs sessions d’avril 2018, les organes directeurs ont noté que, de l’avis de l’Administrateur, 
l’Organe consultatif sur les placements avait démontré au fil des années qu’il était une instance utile 
et s’était acquitté de son mandat avec efficacité. L’Administrateur avait également souscrit à l’une des 
conclusions du processus d’auto-évaluation entrepris par l’Organe, à savoir qu’il était plus difficile de 
mesurer la performance d’un service de conseil que d’un processus opérationnel 
(document IOPC/APR18/6/1, annexe II). 

Les organes directeurs ont en outre noté que l’Administrateur ne voyait pas l’intérêt d’introduire un 
critère d’évaluation du rendement pour l’Organe consultatif commun sur les placements, car une telle 
mesure serait difficile à évaluer compte tenu de la priorité accordée, dans la gestion des liquidités des 
Fonds, à la sécurité des actifs et aux besoins en liquidités, et ensuite seulement au rendement des 
placements.  

Les organes directeurs ont également noté que l’Administrateur était favorable à ce que 
l’Organe consultatif procède à une analyse d’auto-évaluation tous les trois ans dans le cadre de son 
rapport aux organes directeurs, la première évaluation formelle de ce type devant être présentée à la 
réunion de décembre 2020. 

Résumé analytique 

L’Organe consultatif sur les placements ayant un rôle consultatif, quantifier la valeur des conseils 
donnés n’est pas un processus aisé. En règle générale, la valeur serait mesurée par un indicateur de 
type ‘score prescripteur net’ (NPS) visant à mesurer la valeur fournie aux clients. 

Or, s’agissant d’un service consultatif, ce type d’approche ne rendrait pas correctement compte de la 
valeur. On peut donner suite à des conseils ou bien ne pas en tenir compte. Le rôle de conseil joué par 
l’Organe consultatif sur les placements s’inscrit dans un processus bien plus large et plus positif, 
différent d’un produit ou d’un service ponctuel dont la valeur peut se traduire par un indicateur ou un 
taux de rendement. 

Depuis août 2016, l’Organe consultatif sur les placements tient un décompte du temps passé à 
répondre aux demandes adressées par courriel, à rédiger des notes et à débattre de diverses 
questions, en sus des réunions trimestrielles et des tâches nécessaires avant leur tenue. 
Le but de cette démarche était de mieux rendre compte de la charge de travail globale de l’Organe 
consultatif sur les placements, ainsi que d’en améliorer la vérification à rebours; cela permettait 
également au Secrétariat de garder une trace de sa satisfaction ou de son insatisfaction quant à la 
qualité, la valeur et la rapidité des réponses de l’Organe. Les informations les plus récentes sur ce 
point ont été consignées et communiquées à l’Administrateur et au Secrétariat en février 2020.  

Aux fins du présent document et compte tenu de l’exigence d’une évaluation plus formelle de 
l’Organe consultatif sur les placements, la période de trois ans allant de janvier 2017 à janvier 2020 
a été choisie pour faire l’objet de l’examen, les données ayant été actualisées en juillet 2020, 
en préparation des sessions des organes directeurs de décembre 2020. 
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L’Organe consultatif sur les placements a considéré que, pour quantifier la valeur dans ce cas précis, 
une approche plus générale de mesure de la valeur était requise, la valeur intrinsèque n’étant pas un 
indicateur quantitatif. Pour déterminer la valeur qu’il apporte, l’Organe consultatif sur les placements 
a décidé qu’il pourrait être utile de garder à l’esprit trois grands indicateurs:  

1. L’Organe consultatif sur les placements remplit-il ses engagements? 

2. Les conseils donnés par l’Organe consultatif sur les placements ajoutent-ils de la valeur aux 
travaux des FIPOL? 

3. Le rôle d’appui de l’Organe consultatif sur les placements améliore-t-il la performance du 
Secrétariat dans l’accomplissement de ses tâches? 

Cet examen des résultats sera facilité par un renvoi aux données concernant le temps passé par 
l’Organe à prodiguer conseils et appui, au cours de la période de trois ans la plus récente. Il comportera 
un résumé des actions entreprises et, dans certains cas concrets, indiquera les éléments démontrant 
un résultat utile.  

Faits marquants et résultats obtenus par l’Organe consultatif sur les placements 

Au cours de la période considérée, l’Organe consultatif sur les placements a participé à quatre 
réunions trimestrielles par an, a tenu des réunions avec le Commissaire aux comptes et a participé à 
des réunions avec l’Organe de contrôle de gestion, lorsque cela était nécessaire. Il a dialogué avec le 
Commissaire aux comptes et l’Organe de contrôle de gestion pour expliquer plus avant sa mission, a 
répondu aux éventuelles questions posées et a proposé des orientations concernant l’actualité et 
l’évolution des marchés. L’Organe consultatif sur les placements a rédigé des documents en vue de 
ces réunions, et préparé des rapports écrits et oraux. 

Il convient également de noter qu’au cours de la période de trois ans considérée, et pour la première 
fois depuis 2011, un renouvellement des membres de l’Organe consultatif sur les placements a eu lieu 
et qu’un nouveau membre de l’Organe a été élu. Afin de maintenir les niveaux de service de 
l’Organe consultatif sur les placements pendant le renouvellement, des réunions hors site 
supplémentaires ont été nécessaires sur une période de dix-huit mois, et ce pour accueillir le nouveau 
membre, effectuer un rappel des missions de l’Organe et discuter des moyens permettant à l’Organe 
de fournir un service de conseil équilibré, intégrant l’expérience du nouveau membre. 
Les exigences imposées à l’Organe consultatif sur les placements par les FIPOL ont également été 
abordées, notamment les politiques de placement et de couverture des Fonds. Une démarche active 
de transformation des missions de l’Organe consultatif sur les placements a également été envisagée, 
puis lancée, afin de garantir une continuité de service et de maintenir les niveaux requis de 
performance attendus. 

Les principales missions de l’Organe consultatif sur les placements n’ont pas fondamentalement 
évolué ni diminué par rapport à ce qui figure dans le présent document. Cependant, de nouveaux 
événements géopolitiques, parmi lesquels le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) 
et la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), avec toute l’incertitude et la volatilité des 
marchés qui les entourent, ont alourdi les travaux de recherche et de surveillance des marchés assurés 
par l’Organe consultatif sur les placements. 

Afin d’améliorer la communication entre les membres de l’Organe, en particulier compte tenu d’une 
volatilité plus forte des marchés, ceux-ci échangent également à distance de manière régulière. 

Aux fins du présent examen, l’Organe consultatif sur les placements a mis en avant un nombre limité 
d’échanges avec les Fonds, les instances affiliées et le Secrétariat, dans le cadre desquels il estime 
avoir apporté de la valeur aux travaux de l’Organisation. Ces échanges sont énumérés sous les intitulés 
des missions de l’Organe, qui sont examinées et convenues chaque année. Il est souligné que la 
principale tâche de l’Organe consultatif sur les placements est d’aider le Secrétariat à veiller à 
préserver la sécurité des avoirs des Fonds. 
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Les missions de l’Organe consultatif sur les placements sont les suivantes: 
 

• conseiller l’Administrateur, en général, en matière de placements 
 
L’Organe consultatif sur les placements a continué d’assister le Secrétariat à parvenir à la 
‘meilleure exécution’ en matière de tarification de l’ensemble des transactions effectuées 
auprès des banques de contrepartie. Le meilleur exemple en est la demande faite à HSBC de 
recalculer le placement bimonétaire en GBP/KRW en janvier 2017, qui a permis d’obtenir une 
amélioration du rendement de près de 50 points de base sur une période de 12 mois. 
 

Les connaissances et l’appui de l’Organe consultatif sur les placements ont été utiles dans un 
environnement réglementaire évolutif. L’aide apportée par l’Organe concernant les exigences 
réglementaires imposées par le Règlement sur l’infrastructure du marché européen 
(EMIR, selon son sigle anglais) et la Directive MiFID II concernant les marchés d’instruments 
financiers auprès des diverses banques de contrepartie a porté ses fruits, tout comme son appui 
et ses conseils concernant le processus réglementaire de mise en place des identifiants d’entité 
juridique (LEI, selon son sigle anglais). 
 

• en particulier, conseiller l’Administrateur sur la durée des placements des Fonds et sur le 
caractère approprié des institutions auprès desquelles les placements sont effectués 
 
Outre la préservation constante du capital, l’Organe consultatif sur les placements a assuré une 
surveillance quotidienne permanente des marchés de crédit et des marchés risqués, tout au 
long de la période considérée, et a répondu au Secrétariat concernant la solvabilité de 
nombreuses banques de contrepartie, parmi lesquelles, entre autres, Caixa Bank, Kutxabank, 
Arbuthnot Latham, First Abu Dhabi Bank, The National Bank of Abu Dhabi, 
China Construction Bank, Lloyds Bank, le système bancaire canadien en mai 2017, les banques 
italiennes présentant des risques de contagion associés en mai 2018 et les banques 
singapouriennes en février 2019. 
 

• appeler l’attention de l’Administrateur sur tous éléments nouveaux qui pourraient justifier 
une révision de la politique de placement des Fonds telle qu’elle est établie par les organes 
directeurs 
 
Afin de garantir la sécurité et la protection constantes du capital, l’Organe consultatif sur les 
placements a continué de suivre les innovations et les évolutions sur les marchés sur le plan des 
technologies, des développements de produits, des frais de transaction et de la sécurité des 
règlements. À cet égard, l’Organe a participé à une session matinale du 
Chicago Mercantile Exchange (CME) en juillet 2018, afin de mieux comprendre l’évolution et 
l’essor du marché des contrats à terme sur devises. Le rôle de la chambre de compensation 
London Clearing House (LCH) et la compensation future des opérations sur devises ont 
également été documentés et discutés. 
 

• conseiller l’Administrateur sur la gestion du risque de change lié aux sinistres 
 

En mars 2017, des recommandations visant à procéder à des opérations de couverture du fonds 
de roulement, de livres sterling en dollars des États-Unis, ont été formulées, assorties d’idées 
concernant les stratégies de couverture de change en vigueur. Il a finalement été décidé de 
couvrir 50 % du fonds de roulement en dollars des États-Unis (USD), opération qui a commencé 
en juin 2017 et s’est révélée judicieuse. Les recommandations de l’Organe consultatif sur les 
placements visant à se prémunir contre une exposition longue à l’euro (EUR) se sont également 
révélées utiles. 
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• conseiller l’Administrateur sur toute autre question portant sur les placements des Fonds 
 

En juillet 2018, l’Organe consultatif sur les placements a apporté son aide au Secrétariat sur la 
question du trop-payé de Barclays Bank International Payments. Il a procédé à une analyse 
approfondie des données, vérifié les montants d’indemnités et pris part à des conférences 
téléphoniques et à des discussions visant à corriger le problème. Ces actions ont permis 
d’améliorer la tarification de change pour les paiements internationaux, de migrer vers une 
technologie de tarification des devises plus avancée dans BARX (la plate-forme de négociation 
électronique cross-asset de Barclays), et à un renforcement des contrôles de meilleure 
exécution. 
 

En mars 2018, l’Organe consultatif sur les placements a tiré parti de ses connaissances 
approfondies du processus d’étalonnage concurrentiel des taux de change afin de s’opposer à 
un argument avancé par l’Organe de contrôle de gestion selon lequel il y avait matière à prendre 
part à une action collective aux États-Unis concernant le scandale de la fixation des taux de 
change et les opérations de change effectuées par les Fonds. Engager à tort un contentieux 
contre les banques de contrepartie risquait d’avoir des répercussions négatives sur la 
réputation des FIPOL et de détériorer les relations bancaires existantes sur lesquelles comptent 
les Fonds. L’Organe consultatif sur les placements a appuyé le Secrétariat dans les discussions 
avec l’équipe juridique chargée de l’action collective américaine et avec l’Organe de contrôle 
de gestion afin de parvenir à une issue satisfaisante.  

 
En janvier 2017, il a présenté une note qui examinait les avantages et les inconvénients 
potentiels d’une détention totale ou partielle des soldes du fonds général et des fonds des 
grosses demandes d’indemnisation dans des monnaies autres que la livre sterling. 

 

• tenir au moins quatre réunions par an avec le Secrétariat afin d’examiner et d’aborder les 
questions pertinentes relatives aux placements et recommander toute évolution des 
politiques que l’Organe juge appropriée 

 

Dans le but d’obtenir les meilleurs rendements pour le fonds de prévoyance du personnel (FP1), 
en novembre 2019, l’Organe consultatif sur les placements a fait usage de ses connaissances 
actuelles des marchés des fonds de pension afin d’étudier de nouveaux produits de placement, 
dont les stratégies dites ‘Buy and Maintain’ et ‘Liability Driven Investments’ (LDI), et continuera 
de le faire. Tout au long de la période considérée, l’Organe consultatif sur les placements a 
formulé diverses propositions de placements alternatifs pour le FP1 et le FP2, ainsi qu’une 
variante du FP3, avec un conseiller financier ayant pignon sur rue. La connaissance approfondie 
du secteur des fonds de pension et de la gestion des placements a aidé à mieux comprendre 
les enjeux et permis d’apporter des solutions de remplacement et des options.  

 

• se réunir en tant qu’instance au moins quatre fois par an pour faire le point sur les activités 
de placement des Fonds et veiller au respect des politiques en vigueur. Ces réunions se 
tiennent généralement avant celles organisées avec le Secrétariat 

 

L’Organe consultatif sur les placements s’est réuni juste avant chacune des réunions avec le 
Secrétariat, ainsi qu’à d’autres occasions pour discuter de différents points, lorsque le besoin 
s’en est fait sentir. 

 

• se réunir avec l’Organe de contrôle de gestion et avec le Commissaire aux comptes au moins 
une fois par an afin de présenter et d’aborder ses activités, voire davantage sur demande, et 
répondre à toute question, préoccupation ou sujet éventuels 

 

L’Organe consultatif sur les placements a satisfait à cette exigence à chaque fois que cela lui a 
été demandé. 
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Il a travaillé avec l’Organe de contrôle de gestion afin de parvenir à une meilleure 
compréhension du processus de couverture de change. Pour ce faire, l’Organe consultatif sur 
les placements a rédigé en avril 2018 une note sur la couverture de change. En 2020, il a rédigé 
une note complémentaire présentant une étude de cas sur la couverture, accompagnée des 
flux de trésorerie correspondants, pour communication à l’Organe de contrôle de gestion lors 
de la prochaine réunion entre les deux entités. 

 

• participer aux assemblées annuelles des Fonds et présenter son rapport d’activités et ses 
conclusions pour l’année 

 
L’Organe consultatif sur les placements a satisfait à cette exigence chaque année et présenté 
le rapport relatif à ses activités. Il a remanié son rapport annuel aux organes directeurs afin de 
le rendre moins formel, plus actuel et plus convivial. 

 

• effectuer un suivi permanent de l’activité et des conditions de marchés et se rendre disponible 
pour en discuter avec le Secrétariat à tout moment 

 
L’Organe consultatif sur les placements effectue un suivi quotidien des activités, des conditions 
et des événements sur l’ensemble des marchés d’actifs, et en fait rapport tant que de besoin 
au Secrétariat. 

 
En février 2018, l’Organe a fait au personnel une présentation sur les marchés de placement, 
qui a été bien accueillie. Ses prévisions concernant les marchés d’actifs et les cryptomonnaies 
étaient extrêmement justes. 

 

• répondre aux demandes d’informations et de recommandations du Secrétariat dans les 
meilleurs délais et sur un large éventail de sujets 

 
Au cours de la période de trois ans considérée, chaque membre de l’Organe consultatif sur les 
placements a envoyé et reçu plus de 1 600 courriels dans le cadre des conseils et de l’appui 
apportés aux Fonds et au Secrétariat. Si l’on extrapole les données archivées communiquées à 
l’Administrateur et au Secrétariat en février 2020, il y a eu des échanges entre les Fonds et 
l’Organe consultatif sur les placements sur au moins 13 jours pour chaque période mensuelle 
de 21 jours ouvrés (en moyenne), tout au long de la période de trois ans. Bien que cela 
n’apparaisse pas dans les données, des échanges quotidiens ont également été possibles et ont 
eu lieu par téléphone en fonction des besoins, y compris lorsque certains membres de l’Organe 
étaient en déplacement, en réunions avec des clients ou bien exerçaient leurs autres activités. 

 
Les niveaux d’expérience requis de la part de l’Organe consultatif sur les placements sont présentés à 
l’appendice 1. 

 

Organe consultatif sur les placements 

Août 2020 

 
* * *  
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Appendice 1 

 
 
Niveaux d’expérience de l’Organe consultatif sur les placements 
 
Il a été identifié que l’Organe consultatif sur les placements avait besoin de bénéficier d’une 
expérience approfondie dans les domaines suivants: 
 

• Gestion des liquidités 

• Gestion des opérations de change 

• Gestion des risques 

• Analyse du risque de contrepartie bancaire 

• Politique de crédit 

• Pratiques actuelles et innovations des marchés financiers 

• Législation et réglementation actuelles et à venir des marchés financiers: 

• Nouveaux produits des marchés financiers 

• Connaissance des autres classes d’actifs: actions, matières premières, marchés de crédit, 
produits dérivés, etc. 

• Indicateurs macroéconomiques et leur impact potentiel sur l’activité des FIPOL. 
 
Le nouveau membre de l’Organe consultatif sur les placements a enrichi cette expérience, de par sa 
connaissance des règlements multi-actifs et du traitement des transactions, et apporté un point de 
vue européen plus diversifié et utile concernant l’actualité et les événements économiques et 
géopolitiques. 
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