
 

FR   FR 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 26.2.2021  

COM(2021) 88 final 

 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU 

CONSEIL 

relative à la mise en service du fonds commun de provisionnement         
 

 



 

1 
 

INTRODUCTION 

La présente communication vise à informer le Parlement européen et le Conseil des 

mesures prises par la Commission européenne en vue de préparer la mise en service du 

fonds commun de provisionnement
1
 (le «FCP» ou le «fonds»), parallèlement au nouveau 

cadre financier pluriannuel (le «CFP»). Sur la base du travail accompli par la 

Commission, toutes les dispositions juridiques, administratives et techniques étaient en 

place pour permettre au FCP d’entamer ses activités en janvier 2021 et de recevoir et 

commencer à gérer à cette date les actifs du fonds de garantie du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI)
2
. Le FCP est désormais prêt à recevoir les actifs 

transférés des autres instruments d’intervention contributeurs [programme InvestEU
3
, 

garantie pour l’action extérieure au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au 

développement et de coopération internationale (IVCDCI
4
)] dès l’entrée en vigueur des 

actes législatifs qui les établissent. 

 

Le fonds commun de provisionnement constituera un pilier central de l’architecture 

budgétaire de l’Union au cours du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Il regroupera 

dans un portefeuille unique les provisions assurant le fonctionnement de l’ensemble des 

garanties budgétaires de l’UE (EFSI, InvestEU, garanties budgétaires FEDD + couvertes 

par la garantie pour l’action extérieure, mandat de prêt extérieur) et des programmes 

d’assistance financière provisionnés [prêts d’assistance macrofinancière (AMF)
5
, prêts 

Euratom]. Selon les prévisions, les actifs passeront de 12 milliards d’EUR au début à un 

montant allant jusqu’à 25 milliards d’EUR lors du pic. La gestion efficace de ces actifs 

de l’Union est essentielle pour ancrer le soutien à l’investissement que l’Union procure 

au moyen de ses garanties budgétaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. 

 

La présente communication: 

 

1. rappelle les motifs justifiant la création du fonds commun de provisionnement, tel 

que prévu au titre X du règlement financier; 

2. explique la manière dont le fonds commun de provisionnement sera structuré 

pour servir les instruments d’intervention contributeurs. Elle fournit également 

                                                 
1
 Tel que défini à l’article 212 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant 

les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 

nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et 

abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1) (le «règlement 

financier»). 

2
 Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 

– le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

3
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU 

[COM(2018) 439 final]. 

4
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de 

coopération au développement et de coopération internationale [COM(2018) 460 final]. 

5
 Le cadre de l’assistance financière aux pays tiers sous forme de prêts est établi par des décisions du 

Parlement européen et/ou du Conseil prises à cet effet. 
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une évaluation indicative du volume des actifs du FCP au démarrage des activités 

en 2021 et lors du pic attendu; 

3. présente le travail accompli par le gestionnaire financier du fonds commun de 

provisionnement en 2020 en vue de préparer le cadre de gestion du FCP, 

notamment l’adoption des lignes directrices pour la gestion des actifs, 

l’élaboration de la politique d’investissement, la mise en œuvre des processus de 

gouvernance et de gestion des risques et la préparation de l’infrastructure 

informatique et comptable; 

4. souligne l’approche prudente qui sera suivie en ce qui concerne la gestion des 

actifs du fonds afin de préserver, dans la mesure du possible, la valeur du 

portefeuille compte tenu des défis posés par la persistance de taux négatifs sur les 

actifs dans lesquels le FCP investit; 

5. explique les informations que la Commission communiquera au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

 

1. JUSTIFICATION DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT 

Le fonds commun de provisionnement regroupera dans un portefeuille commun unique 

les coussins de sécurité (provisions
6
) visant à couvrir les responsabilités financières qui 

découlent de garanties budgétaires et de programmes d’assistance financière prévus par 

le budget de l’Union. Les instruments qui contribueront aux provisions comprennent trois 

fonds de garantie déjà en place [fonds de garantie de l’EFSI, fonds de garantie du Fonds 

européen pour le développement durable
7
 (FEDD) et Fonds de garantie relatif aux 

actions extérieures
8
 (FGAE)], ainsi que quatre nouveaux instruments d’intervention 

contributeurs au titre du CFP 2021-2027. Dès l’entrée en vigueur des actes législatifs 

correspondants, le fonds pourra recevoir les ressources engagées au titre des programmes 

InvestEU et IVCDCI conformément au flux de paiements prévu dans les actes législatifs 

concernés. 

Les provisions détenues dans le FCP constituent le coussin de capital qui permet de 

répondre aux demandes résultant de la défaillance de projets ou d’autres pertes subies par 

les partenaires chargés de la mise en œuvre en ce qui concerne des opérations 

d’investissement ou des prêts d’assistance financière soutenus par des garanties de l’UE. 

Il est primordial de protéger le budget de l’Union contre le risque que les pertes subies 

dans le cadre des programmes dépassent les actifs disponibles dans le FCP pour couvrir 

ces appels. Compte tenu de l’importance du FCP pour la bonne gestion du budget de 

l’Union, le titre X du règlement financier confère à la Commission des responsabilités 

particulières pour ce qui est de la mise en place du fonds, la définition de sa stratégie 

d’investissement et la supervision de sa bonne gestion. 

                                                 
6
  L’article 212 du règlement financier dispose que le FCP détient les provisions constituées pour couvrir 

les responsabilités financières découlant d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de 

l’assistance financière. L’ensemble initial des instruments contributeurs est conforme aux exigences des 

actes juridiques applicables. La structure envisagée pour le fonds permet d’ajouter d’autres instruments 

contributeurs à tout moment, sous réserve du respect des exigences des lignes directrices pour la gestion 

des actifs du FCP et des actes juridiques applicables. 

7
 Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le 

Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD 

(JO L 249 du 27.9.2017, p. 1). 

8
 Règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif 

aux actions extérieures (version codifiée) (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10). 
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La gestion conjointe des provisions destinées aux différentes garanties budgétaires et à 

l’assistance financière permet de réaliser d’importantes économies d’échelle et 

d’envergure. Elle permet également à la Commission d’élaborer et de mettre en œuvre 

une seule stratégie d’investissement qui répond aux besoins et contraintes sous-jacents 

des programmes correspondants au moyen d’un vaste portefeuille unique. Les actifs étant 

regroupés dans un portefeuille unique, ils peuvent être gérés efficacement grâce à une 

politique et à un cadre d’investissement rigoureux, afin que le rapport risque/rendement 

et la liquidité du portefeuille soient optimisés et que des ressources soient disponibles 

pour couvrir les appels de garantie dans le contexte des garanties budgétaires sous-

jacentes ou pour rembourser les emprunts de l’UE au titre de l’assistance financière, le 

cas échéant. Cet aspect est particulièrement important au moment où le recours accru aux 

garanties budgétaires et à l’assistance financière donne lieu à des passifs éventuels plus 

élevés pour le budget de l’Union. Par ailleurs, la gestion conjointe des différentes 

garanties permet à la Commission de donner une vue agrégée et plus efficace de la 

gestion des actifs du FCP en adoptant une approche centralisée en matière de 

communication d’informations. 

Le fonds commun de provisionnement présente l’éventuel avantage supplémentaire d’un 

provisionnement plus faible pour les instruments participants dans des circonstances 

spécifiques, du fait que le regroupement des ressources correspondant aux programmes 

présentant diverses caractéristiques de risque entraînera une diversification de certains 

risques. En cas de degré de synchronisation moins élevé des appels aux différentes 

garanties budgétaires, le provisionnement pourrait être réduit proportionnellement sans 

compromettre la bonne gestion financière. Telle est la logique qui sous-tend la notion de 

taux de provisionnement effectif, tel qu’il est mis en œuvre par la décision déléguée de la 

Commission
9
 complétant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen 

et du Conseil. Cette décision définit le détail des conditions de calcul du taux de 

provisionnement effectif du FCP, qui est présenté à la section 3. 

Les règles applicables au provisionnement et à la gestion du FCP procureront le solide 

cadre de contrôle interne nécessaire pour garantir l’usage efficace des ressources 

budgétaires de l’UE ainsi que la gestion efficiente et la libération des ressources lorsque 

les garanties budgétaires respectives et l’assistance financière l’exigent. 

 

2. ARCHITECTURE ET VOLUME DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT 

Les ressources du fonds commun de provisionnement seront apportées par trois «anciens 

instruments» et quatre nouveaux instruments contributeurs, après l’adoption des actes 

législatifs correspondants. Les «anciens» instruments qui contribuent au fonds sont des 

instruments existants, mis en place dans le contexte de CFP précédents, qu’il convient de 

comptabiliser séparément car ils soutiennent un ensemble distinct d’opérations garanties. 

D’autres instruments contributeurs peuvent être ajoutés au FCP sous réserve de l’entrée 

en vigueur des actes juridiques correspondants. 

Les provisions apportées par les différents instruments d’intervention sont inscrites dans 

différents compartiments du FCP en vue de pouvoir déterminer les montants relatifs à 

chacun des instruments contributeurs, conformément aux dispositions du règlement 

                                                 
9
 C(2020) 7684 final. 
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financier et des actes juridiques sous-jacents. Chaque compartiment correspond à un 

instrument contributeur. La part des compartiments est déterminée au pro rata, de 

manière à refléter les contributions aux actifs et les retraits du FCP par chaque instrument 

contributeur. 

 

 Garanties budgétaires Garanties 

budgétaires externes 

Assistance financière 

provisionnée 

Anciens 

instruments 

Garantie de l’Union au titre de 

l’EFSI (9,1 milliards d’EUR) 

Garantie FEDD  

(750 millions d’EUR) 

 

 

Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
10

 

(2,8 milliards d’EUR pour le MPE, les prêts d’AMF 

et les prêts Euratom
11

) 

MPE  Prêts d’AMF antérieurs à 

2020 

Prêts Euratom antérieurs à 

2020 

Nouveaux 

instruments 

Garantie de l’Union au titre du 

programme InvestEU 

(10,4 milliards d’EUR, dont 

5,9 milliards d’EUR provenant de 

NextGenerationEU, 3,5 milliards 

d’EUR provenant du CFP et 

1 milliard d’EUR provenant de 

remboursements attendus) 

GAE au titre de l’IVCDCI 

(10 milliards d’EUR pour la garantie FEDD+
12

, les 

prêts d’AMF et les prêts Euratom) 

Garantie FEDD+ 

 

Prêts d’AMF postérieurs à 

2020 

Prêts Euratom postérieurs à 

2020 

 

Outre les compartiments financés par le budget de l’Union, un compartiment omnibus 

supplémentaire est prévu pour les compartiments «États membres» visés à l’article 9 de 

la proposition relative à InvestEU. Ces compartiments «États membres» détiendront les 

provisions, financées par les ressources des États membres provenant de différentes 

sources, qui serviront de coussin de capital pour les garanties budgétaires nationales 

constituées séparément. Ce compartiment omnibus sera réparti en compartiments «États 

membres» distincts au fur et à mesure de l’établissement, par les États membres, de 

garanties budgétaires dans le cadre d’InvestEU. La structure initiale des compartiments et 

représentée de manière schématique ci-dessous. 

                                                 
10

 En vertu de sa base juridique actuelle, les ressources du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 

sont considérées comme un ensemble unique et ne font donc pas l’objet d’une ventilation par instrument 

contributeur sous-jacent. Malgré l’abrogation du règlement nº 480/2009, qui interviendra après le transfert 

au FCP des actifs du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, le provisionnement de l’«ancien» 

portefeuille de ce dernier continuera d’être régi par ce règlement. Le Fonds de garantie relatif aux actions 

extérieures formera donc un compartiment unique dans le FCP, détenant les provisions pour: les garanties 

budgétaires externes [mandat de prêt extérieur (MPE) et ses garanties précédentes] et l’assistance 

financière provisionnée (prêts d’AMF autorisés avant le CFP post-2020 et prêts Euratom autorisés avant le 

CFP post-2020). 

11
 Décision 77/270/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des 

emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance 

(JO L 88 du 6.4.1977, p. 9). 

12
 Au titre de la garantie pour l’action extérieure fondée sur la proposition établissant l’IVCDCI. 
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L’architecture du fonds commun de provisionnement garantit une séparation claire des 

tâches entre le gestionnaire financier et les services ordonnateurs responsables des 

instruments contributeurs. Le gestionnaire financier est chargé des opérations de gestion 

d’actifs du portefeuille du FCP, de la communication d’informations et du calcul du 

provisionnement effectif au niveau du compartiment. Les services ordonnateurs sont 

chargés de gérer les politiques contributrices et, par conséquent, de superviser le transfert 

des provisions au FCP ou les instructions relatives à la garantie ou d’autres appels à la 

libération de ressources pour répondre aux besoins opérationnels du programme 

contributeur. 

Le fonds devrait atteindre 25 milliards d’EUR au cours du CFP 2021-2027. Le FCP a 

immédiatement reçu 8 milliards d’EUR d’actifs du Fonds de garantie de l’EFSI au 

moment de l’entrée en vigueur du CFP. Ce versement sera suivi du transfert des 

provisions du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (3 milliards d’EUR) et du 

FEDD (0,75 milliard d’EUR) dès l’adoption du règlement IVCDCI. Les actifs du FCP 

s’élèveront dès lors à quelque 12 milliards d’EUR d’ici la mi-2021. 

Au cours des années suivantes, le fonds bénéficiera d’importantes entrées en provenance 

du programme InvestEU et de la garantie pour l’action extérieure au titre de l’IVCDCI, 

qui atteindront entre 2 et 3 milliards d’EUR par an. Durant les premières années du 

CFP 2021-2027, le provisionnement pour InvestEU consistera principalement en 

ressources mobilisées au moyen d’emprunts NextGenerationEU. Le montant du 

provisionnement provenant des emprunts NextGenerationEU dépendra du volume des 

opérations qui pourront être engagées par les partenaires chargés de la mise en œuvre 

avant la fin de 2023. 

 

3. MESURES PRISES EN 2020 EN VUE DE PREPARER LA GESTION DU FCP 

Tout au long de l’année 2020, la Commission a mené d’intenses préparatifs, qui 

remontent à la communication du 25 mars 2020 relative à l’identité du gestionnaire 

d’actifs pour le FCP et la décision connexe de la Commission sur les lignes directrices 

pour la gestion des actifs. Des efforts soutenus ont dû être déployés dans toute une série 

de domaines, tels que le risque, le back office, la comptabilité, les technologies de 

l’information, les questions juridiques et la gestion des investissements, pour permettre 

une entrée en vigueur efficace et en temps utile du FCP. Ces travaux comprenaient les 

étapes essentielles suivantes des préparatifs (l’annexe fournit une description plus 

complète des travaux accomplis): 
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1. L’adoption des lignes directrices pour la gestion des actifs du FCP sous la forme 

d’une décision de la Commission. Ces lignes directrices définissent les objectifs, la 

structure et les opérations du FCP et déterminent la source des actifs intégrés dans le 

fonds. Elles mettent en place une politique d’investissement prudente pour le FCP 

visant 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. 

2. L’adoption de la décision déléguée de la Commission relative au calcul du taux de 

provisionnement effectif, y compris la méthode appliquée pour ce calcul. Le taux de 

provisionnement effectif vise à permettre de réaliser des gains d’efficience dans 

l’utilisation des garanties budgétaires et de l’assistance financière, en regroupant ces 

provisions individuelles dans le FCP et en optimisant le niveau du provisionnement 

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. La décision déléguée a été 

adoptée par la Commission en novembre 2020, avant d’être transmise pour examen 

au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 269, paragraphes 5 et 

6, du règlement financier. Elle est entrée en vigueur le 25 février 2021; 

3. La définition d’une stratégie d’investissement et l’adoption de la référence, 

approuvées par le comptable de la Commission et le gestionnaire financier du FCP; 

4. L’élaboration du nouveau cadre de gouvernance (voir encadré ci-après); 

5. L’adoption par le comptable du manuel de procédures pour les opérations du FCP. Ce 

manuel constitue un document de référence exhaustif et facile à utiliser, qui procure 

une vue d’ensemble des principaux processus opérationnels dans le cadre du 

fonctionnement du FCP. Il couvre le cycle de vie complet du FCP, comporte des 

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

explique la manière dont les besoins de liquidité seront estimés, les procédures de 

paiement des appels à garantie et la gestion de la liquidité, etc. 

 

Gros plan sur la gouvernance 

La gouvernance de la gestion des actifs pour le FCP repose sur les meilleures pratiques 

en matière de gestion des actifs et d’évaluation comparative avec des institutions 

homologues
13

. Le cadre organisationnel existant pour la gestion des actifs par la 

Commission a été revu et amélioré au début de 2018. L’évaluation indépendante de la 

gestion des actifs
14

, achevée en décembre 2019, a validé les aspects suivants: délégation 

                                                 
13 

À la suite d’un atelier consacré à l’examen par les pairs avec des représentants de la Banque mondiale et 

du mécanisme européen de stabilité, une nouvelle structure de gouvernance a été mise en place à partir du 

1
er

 février 2018 pour les activités de gestion d’actifs de la direction générale des affaires économiques et 

financières (DG ECFIN). Bien que la structure de gouvernance de la DG ECFIN ait déjà été évaluée par les 

pairs (notamment la Banque mondiale en 2014) comme étant conforme aux normes du secteur, les 

modifications appliquées à cette structure depuis le début de 2018 ont apporté de nouvelles améliorations, 

compte tenu de l’augmentation attendue des actifs sous gestion.
 

14 
«Assessing the advantages and disadvantages of entrusting the financial management of the assets of the 

Common Provisioning Fund to the Commission, the EIB, or a combination of the two» (Évaluer les 

avantages et les inconvénients qu’il y aurait à confier la gestion financière des actifs du fonds commun de 

provisionnement à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux), par ICF et Keypoint 

Financial, décembre 2019. 
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claire de la prise de décision et règles claires concernant la reddition de comptes, 

séparation adéquate des tâches, rôles clairement définis et procédures et processus bien 

déterminés et documentés, équilibre des pouvoirs à tous les niveaux du processus 

décisionnel, contrôle approprié et fonction spécifique de conformité. 

Les modalités relatives à la gouvernance définissent comme suit les rôles et les 

responsabilités des principaux acteurs dans ce cadre: 

 le gestionnaire financier du FCP assume la responsabilité finale des décisions 

relatives à la gestion financière des ressources du fonds ainsi que des autres 

portefeuilles gérés par la Commission ou confiés à la Banque européenne 

d’investissement. Ce rôle a été délégué par la Commission au directeur général de la 

direction générale du budget (DG Budget); 

 le comptable veille à ce qu’un équilibre des pouvoirs soit en place à tous les niveaux 

pour soutenir la surveillance rigoureuse et indépendante des processus ainsi que la 

bonne gestion financière et la comptabilité des actifs et des passifs du budget de 

l’Union; 

 le responsable de la conformité assure un contrôle indépendant du respect des 

procédures convenues et donne des avis sur des questions juridiques ou procédurales 

nouvelles ou importantes. 

Les décisions prises par le gestionnaire financier et approuvées par le comptable reposent 

sur une préparation rigoureuse, organisée par l’intermédiaire d’un conseil 

d’administration des actifs (Asset Management Board), qui propose des actions (par 

exemple, l’entérinement ou la mise à jour de la stratégie d’investissement) pour 

approbation. Le conseil d’administration des actifs et ses sous-structures (comités des 

risques et des investissements) veillent conjointement à ce que les décisions en matière 

de gestion des actifs soient prises avec diligence et de manière professionnelle, et 

assurent le suivi et la surveillance des processus de gestion des actifs. Les considérations 

en matière de gouvernance et le cadre de gestion des risques ont également été étendus à 

d’autres portefeuilles gérés par la Commission. 

L’articulation entre la gestion des actifs du FCP et celle des passifs éventuels découlant 

des garanties budgétaires provisionnées par le FCP est assurée par le comité directeur 

pour les passifs éventuels. Ce comité directeur
15

 réunit le gestionnaire financier du FCP 

et les représentants du secrétariat général et des directions générales dont relèvent les 

garanties budgétaires, ainsi que le comptable et un membre du cabinet du commissaire 

chargé du budget qui participent en qualité d’observateurs. Le comité directeur 

coordonne la gestion des risques concernant les garanties budgétaires afin de faire en 

sorte que ces dernières soient mises en œuvre d’une manière compatible avec la nécessité 

de protéger le budget de l’Union contre la matérialisation de risques excessifs. Il examine 

le fonctionnement du FCP pour s’assurer que les provisions détenues par celui-ci sont 

gérées de manière à répondre aux besoins des garanties budgétaires sous-jacentes. 

 

4. PRESERVATION DE LA VALEUR DU FCP SUR DES MARCHES TENDUS 

                                                 
15

 Décision de la Commission du 24 juillet 2020 portant création du comité directeur pour les passifs 

éventuels découlant de garanties budgétaires [C(2020) 5154]. 
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Les lignes directrices pour la gestion des actifs imposent une politique d’investissement 

prudente pour le fonds commun de provisionnement, qui vise, dans toute la mesure du 

possible, à préserver la valeur de ses actifs afin qu’il puisse honorer, à la demande et dans 

leur intégralité, les appels à garantie dans le contexte des garanties budgétaires de l’UE. 

Cet aspect se reflète également dans l’approche prudente en ce qui concerne la définition 

des investissements éligibles, qui se limitent principalement aux titres à revenu fixe 

libellés en euros. 

Cette attention accordée à la protection du portefeuille contre la volatilité ou les 

fluctuations excessives est conforme à la nécessité que les actifs du FCP procurent une 

réserve de capital stable et prévisible pour les garanties budgétaires, qui dépendent de 

cette réserve. Toutefois, la préservation du capital – aussi modeste que cela puisse 

paraître en tant qu’objectif d’investissement – est devenue de plus en plus difficile sur les 

marchés modernes des capitaux d’emprunt. Récemment, les taux d’intérêt des obligations 

d’État de la zone euro notées «triple A» (échéance à 10 ans) ont fluctué entre -0,5 % et -

0,25 %, atteignant parfois jusqu’à -0,8 % par an. Le graphique ci-après présente la baisse 

tendancielle des taux d’intérêt des obligations d’État notées «triple A» et de l’ensemble 

des obligations d’État de la zone euro depuis 2004. 
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Graphique 1: Taux d’intérêt nominaux des obligations d’État de la zone euro depuis le 6.9.2004 

[SDW
16

 de la BCE] 

 

La référence du fonds en matière d’investissement a été modélisée de façon rigoureuse 

compte tenu de l’environnement qui prévaut sur le marché. Son objectif est de parvenir à 

combiner au mieux faibles risques et stabilité tout en maximisant le rendement 

(limitation des pertes au minimum) dans ce contexte. Elle a été approuvée par le 

comptable en septembre 2020, après une validation rigoureuse au moyen de contrôles a 

posteriori, d’analyses de sensibilité et de simulations de crise. 

La référence stratégique optimisée du FCP a une durée de 3,4 ans, qui est fondée sur les 

hypothèses concernant la dynamique des instruments d’intervention sous-jacents, 

notamment le profil temporel des entrées et des appels aux provisions dans les différents 

compartiments. Le degré de risque a été plafonné afin que le montant maximal attendu 

des pertes du portefeuille au cours de la période annuelle ne puisse pas dépasser 2 % du 

portefeuille total avec un niveau de confiance élevé (95 %). Le rendement absolu attendu 

que la référence est susceptible de réaliser annuellement varie entre -0,35 % et +0,05 %, 

avec une estimation centrale de -0,15 %. 

La stratégie d’investissement proposée offre un niveau de rendement optimisé pour un 

portefeuille prudent ayant des possibilités limitées de prise de risques, qui est dans la 

pratique réalisable dans les conditions actuelles du marché sans encourir de risques 

d’investissement excessifs. 

 

Gros plan sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 

dans la politique d’investissement du FCP 
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 Statistical Data Warehouse (entrepôt de données statistiques). 
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Les lignes directrices pour la gestion des actifs accordent une place importante à la 

politique en matière d’ESG dans le cadre de la sélection et de la gestion des actifs 

détenus par le fonds
17

. Premièrement, les critères ESG de sélection des actifs prévoient 

un filtrage à la fois négatif et positif des actifs pour garantir la cohérence avec les 

initiatives de la Commission relatives au pacte vert pour l’Europe et les objectifs ESG 

connexes, tels que le renforcement de la finance durable et de l’équité sociale, etc. Par 

exemple, les critères de filtrage négatif excluent des investissements les activités liées à 

la production ou au commerce de munitions et d’armes qui sont interdites par les 

conventions internationales ou les jeux d’argent, lorsque les revenus tirés de cette activité 

dépassent 25 % des revenus de l’entreprise bénéficiaire des investissements. 

Deuxièmement, l’approche du filtrage positif implique d’opter pour des obligations 

affichant le label ESG plutôt que pour des obligations n’ayant pas ce label, lorsque cette 

sélection est compatible avec les considérations générales de notre processus 

d’investissement. En conséquence, les portefeuilles actuellement gérés par la 

Commission présentent déjà une empreinte ESG très forte; ainsi, environ 9 % des actifs 

de l’EFSI à la fin de 2020 avaient été investis dans des titres affichant le label ESG. Le 

maintien et l’approfondissement de ce caractère ESG déjà marqué nécessitent un suivi et 

une analyse permanents des marchés, ainsi qu’une évaluation de la profondeur du marché 

et du volume disponible à la négociation. 

 

5. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 

Conformément à l’article 214 du règlement financier, la Commission présente chaque 

année un rapport sur le fonds commun de provisionnement au Parlement européen et au 

Conseil. Ce rapport exposera les performances globales du FCP ainsi que les 

informations supplémentaires visées dans les lignes directrices pour la gestion des 

actifs
18

. Le gestionnaire financier établira les états financiers annuels qui accompagneront 

le rapport annuel. Ces états financiers seront élaborés conformément aux règles 

comptables de l’UE et consolidés dans les comptes annuels provisoires et définitifs de 

l’Union. 

En outre, l’article 41 du règlement financier prévoit la communication d’informations sur 

les différents programmes de garantie budgétaire, qui seront également accompagnées de 

certaines informations concernant le fonds commun de provisionnement. Il s’agit 

notamment d’informations sur la gestion financière, la performance et le risque à la fin de 

l’année précédente, les flux financiers au cours de l’année précédente et les opérations 

importantes, ainsi que de toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au 

risque financier. Ces informations seront jointes au projet de budget dans un document de 

travail. 

L’ajustement annuel du niveau de provisionnement qui résulte de l’application du taux de 

provisionnement effectif étant également inscrit dans le projet de budget, il est important 

de garantir une totale transparence en ce qui concerne le niveau du taux de 

provisionnement effectif et les hypothèses utilisées dans ces calculs. Toutefois, étant 

donné que le FCP se composera uniquement d’actifs du Fonds de garantie de l’EFSI 
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 Articles 9 et 10 des lignes directrices pour la gestion des actifs. 

18
 L’article 11 impose d’intégrer des informations essentielles sur la composition du portefeuille, les 

performances par rapport à la référence, le nombre d’appels, etc.; l’article 10 impose quant à lui de rendre 

compte au sujet du profil ESG du FCP. 
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pendant les premiers mois de son existence et qu’on ne disposera pas d’une expérience 

de la gestion de responsabilités regroupées au moment du calcul, il serait judicieux 

d’appliquer un taux de provisionnement effectif de 100 % pour 2021 et aux fins de 

l’élaboration du projet de budget pour 2022. 

 

CONCLUSIONS 

Avec la mise en place du fonds commun de provisionnement, la fonction de gestion 

d’actifs de la Commission, qui existe depuis plus de 30 ans, évolue vers une nouvelle 

dimension qui se fonde sur une gouvernance forte et des contrôles des risques rigoureux 

ainsi que sur une expertise technique avérée. 

Tout au long de l’année 2020, la Commission a investi massivement dans la préparation 

du cadre juridique, politique et technique pour la gestion du FCP. Ces travaux lui ont 

permis de gérer efficacement la transition vers le FCP et l’activation progressive des 

compartiments constitutifs du fonds en 2021. 
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