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PRESENTATION DES PREPARATIFS CONCERNANT LE FCP 

 

1. Lignes directrices pour la gestion des actifs 

La décision de la Commission sur les lignes directrices pour la gestion des actifs a été adoptée 

en mars 2020. Ces lignes directrices définissent les objectifs, la structure et les opérations du 

FCP et déterminent la source des actifs devant être intégrés dans le FCP. Elles mettent en 

place une politique d’investissement prudente pour le FCP, destinée à garantir la stabilité de la 

valeur du fonds et à préserver le capital dans des conditions de marché difficiles (dans toute la 

mesure du possible), de manière à ce que le FCP soit en mesure d’honorer dans les délais et 

dans leur intégralité les appels à garantie sur les provisions des compartiments. 

 

Tout cela se traduit également par une approche prudente de la définition des investissements 

éligibles. La décision sur les lignes directrices intègre des facteurs environnementaux, sociaux 

et de gouvernance (ESG) dans le processus de gestion des actifs. Des articles distincts de la 

décision décrivent les principes en matière d’évaluation, d’imputation des coûts, de 

comptabilité et de rapports. En outre, les lignes directrices procurent une vue d’ensemble du 

processus de paiement des appels à garantie et décrivent la manière dont la stratégie 

d’investissement est mise en œuvre par le gestionnaire financier. Enfin, la décision délègue 

les responsabilités et les tâches du gestionnaire financier au directeur général de la DG 

Budget. 

 

2. Taux de provisionnement effectif 

La Commission a adopté la décision déléguée définissant la méthodologie et le détail des 

conditions de calcul du taux de provisionnement effectif, comme le prévoit l’article 213 du 

règlement financier. 

 

Ce taux vise à permettre de réaliser des gains d’efficience dans l’utilisation des garanties 

budgétaires et de l’assistance financière, en optimisant le niveau des provisions individuelles 

regroupées dans le FCP en vue d’une diversification des risques. Au cas où les appels aux 

ressources des différentes garanties ne seraient pas étroitement corrélés, il était escompté que 

le budget de l’Union puisse détenir un niveau légèrement inférieur de ressources par rapport 

aux risques inhérents aux opérations garanties. 

 

Le règlement financier prévoit que la Commission adopte un acte délégué complétant le 

règlement financier conformément à la procédure établie à l’article 269, paragraphe 4, dudit 

règlement, après consultation des experts des États membres. Comme le requiert ledit 

règlement financier, le taux de provisionnement effectif s’applique au montant de ressources 

qui est nécessaire à la couverture, sur une période d’un an, des appels à garantie prévus. La 

méthode de calcul du taux de provisionnement effectif tient compte de la corrélation des 

risques entre les garanties budgétaires et les programmes d’assistance financière, ainsi que des 

conditions du marché et des prévisions d’entrées et de sorties. 

 

En plus de déterminer la formule de calcul du taux de provisionnement effectif, la décision 

mentionne les fonctions pertinentes du gestionnaire financier et des ordonnateurs pour les 

instruments contributeurs du FCP en ce qui concerne le provisionnement effectif. Par ailleurs, 

une mesure conservatoire a été mise en place afin de protéger le budget de l’Union lorsque la 

méthodologie du taux de provisionnement effectif ne peut pas être appliquée de manière 
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prudente, par exemple en l’absence d’informations suffisantes sur les expositions encourues 

par les différentes garanties. 

 

La décision déléguée a été adoptée par la Commission en novembre 2020, puis transmise pour 

examen au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 269, paragraphe 6, du 

règlement financier. Aucune objection n’ayant été formulée au cours de la période d’examen, 

la décision déléguée est entrée en vigueur le 25 février 2021. 

 

3. Répartition stratégique des actifs et référence stratégique 

Les lignes directrices pour la gestion des actifs
1
 du FCP énoncent les principes généraux à la 

base du processus (répartition stratégique des actifs) de constitution d’un portefeuille de 

référence servant à orienter la composition du FCP et par rapport auquel ses performances 

peuvent être comparées. Cette référence traduit le profil risque/rendement à long terme du 

FCP et fournira des orientations pour les décisions d’investissement pendant la durée de vie 

du FCP. Ladite référence reflète la répartition stratégique des actifs et procure une structure de 

référence en termes de répartition des échéances, de catégories d’actifs, de qualité de crédit et 

de duration, sur la base de laquelle les performances des actifs du FCP seront régulièrement 

évaluées. 

 

Dans le cadre d’un processus distinct visant à déterminer la référence stratégique, le 

gestionnaire financier a utilisé les objectifs d’investissement énoncés dans les lignes 

directrices (par exemple, la préservation du capital et la liquidité nécessaire afin de couvrir 

intégralement et sans délai les appels à garantie) et l’échéancier de trésorerie du FCP, pour 

évaluer l’horizon d’investissement du portefeuille du FCP auquel les objectifs doivent être 

atteints et pour déterminer la tolérance au risque du portefeuille du FCP qui est compatible 

avec ces objectifs et cet horizon d’investissement. 

 

Cette référence stratégique a été approuvée par le comptable en septembre 2020, après 

examen par les organes de gouvernance. La répartition stratégique des actifs et la référence 

stratégique sont fixées pour plusieurs années. Toutes deux guideront la gestion des actifs du 

FCP jusqu’à ce que la référence soit mise à jour en cas de modifications importantes des 

conditions du marché ou si les caractéristiques sous-jacentes de risque/rendement à long 

terme du FCP évoluent. 

 

4. Répartition tactique des actifs 

À la suite de l’adoption de la répartition stratégique des actifs et de la référence stratégique 

pour le FCP, le gestionnaire financier a mis au point la répartition tactique des actifs, qui fixe 

les répartitions cibles des investissements sur des horizons plus courts (6 à 12 mois), afin de 

guider la mise en œuvre quotidienne de la stratégie d’investissement. La répartition tactique 

des actifs intègre une dynamique contemporaine (fondée, par exemple, sur les nouvelles 

mesures attendues ou les perspectives concernant les facteurs fondamentaux, d’évaluation et 

techniques) dans les décisions d’investissement afin de mieux positionner le portefeuille face 

à l’évolution des conditions du marché. Le développement de la répartition tactique des actifs 

est un processus structuré. En recourant à l’analyse de scénarios pour faire face aux 

incertitudes et à des techniques d’optimisation, elle vise à constituer des portefeuilles qui 

soient résilients dans différentes conditions de marché. Les limites d’investissement 

                                                           
1
 Article 5 des lignes directrices pour la gestion des actifs. 
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permettent d’atténuer les risques et garantissent la cohérence avec la répartition stratégique 

des actifs à plus long terme. Constituant la référence à court terme pour la gestion effective du 

portefeuille, la répartition tactique des actifs sera régulièrement calibrée sur la base de 

l’évolution du flux d’informations provenant des marchés financiers. 

 

5. Configuration informatique et opérationnelle 

Pour faire fonctionner un fonds commun, il a fallu mettre au point et tester en peu de temps de 

nouveaux processus informatiques et comptables. Ces travaux étaient axés sur la création d’un 

registre des actionnaires, solution informatique qui permet d’assurer le suivi des transactions, 

du nombre d’unités par actionnaire et de l’évolution de la valeur des actifs du FCP. D’autres 

développements informatiques ont porté sur la conception de nouveaux modules permettant la 

gestion des entrées et des sorties, le suivi de la propriété et le compte rendu en la matière, 

ainsi que la détermination de la valeur en fin de mois. 

 

6. Gestion de la liquidité et flux de trésorerie 

La proposition concernant des procédures efficaces en matière de gestion des flux de 

trésorerie entre le FCP, la trésorerie centrale de la CE et les services ordonnateurs, 

représentant l’instrument contributeur sous-jacent, répond à trois objectifs: garantir une 

gestion efficace de la liquidité ainsi que des paiements en temps utile tout en maintenant une 

charge administrative réduite. Le système des coussins de liquidité, en vertu duquel chaque 

compartiment est représenté par un coussin de liquidité distinct, est conforme aux exigences 

des lignes directrices pour la gestion des actifs du FCP. Aux fins d’une gestion efficace des 

flux de trésorerie, ces procédures distinctes, qui définissent les opérations du coussin de 

liquidité, la reconstitution et le paiement des appels de garantie, reposent en grande partie sur 

l’étroite coordination entre les trois principales contreparties, à savoir le portefeuille du FCP, 

la trésorerie centrale de la CE et les DG responsables, qui mettent en œuvre les garanties 

budgétaires et autres programmes. 

 

7. Manuel de procédures et note d’information des actionnaires 

Conformément aux dispositions de l’article 212, paragraphe 3, du règlement financier, le 

comptable a approuvé le manuel de procédures pour les opérations du FCP. Celui-ci constitue 

un document de référence exhaustif et facile à utiliser, qui procure une vue d’ensemble des 

principaux processus opérationnels. Il couvre le cycle de vie complet du FCP, comporte des 

renvois aux modalités relatives à la gouvernance et l’obligation de rendre compte, fournit des 

explications sur l’estimation des besoins de liquidité, les procédures de paiement des appels à 

garantie et la gestion de la liquidité, etc. S’appuyant sur les lignes directrices pour la gestion 

des actifs et sur les dispositions du règlement financier, ce manuel de procédures consolide les 

travaux menés par le gestionnaire financier pour préparer la mise en œuvre du FCP. Cette vue 

d’ensemble composite a également ceci d’avantageux qu’elle démontre clairement les 

interdépendances entre les opérations et les flux de travail et facilite la coordination de tous 

les acteurs. En plus du manuel de procédures, les informations les plus pertinentes pour les 

«actionnaires» (services de la Commission dont les instruments d’intervention contribuent 

aux provisions du FCP) sont synthétisées dans une «note d’information des actionnaires» 

distincte. Cette note présente les principaux aspects de la gestion des risques, de la 

négociation et de la gestion de portefeuille et explique en détail les opérations telles que les 

entrées ou le paiement des appels à garantie, etc. 
 


	Présentation des préparatifs concernant le FCP

