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Gestion du solde des comptes dans les paiements internationaux
Pour les paiements internationaux, une banque doit assurer convenablement la gestion
des soldes des comptes clients et des comptes Nostro dans les différentes devises.
 Comptes de clients particuliers
Comptes clients
en devise locale ou en
devise étrangère

Comptes Nostro en
devises étrangères

 Comptes de clients professionnels
 Pour les grandes banques : comptes vostro d'autres banques clientes
utilisant leurs services pour échanger et régler des paiements
internationaux.

 Les banques suivent les positions du ou des comptes Nostro dans chaque
devise individuellement et globalement.  Elles ne doivent pas avoir trop
ou trop peu de liquidités dans une devise.
 Les comptes Nostro dans les principales devises (USD, EUR, GBP, JPY,
CHF, ...) requièrent une plus grande attention, en raison des volumes
élevés d’opérations qui affectent ces comptes.
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Objectifs de la gestion du solde de compte client
La gestion des soldes des comptes clients est un sujet crucial pour les banques. Elles
doivent gérer correctement le risque associé tout en maintenant la satisfaction du client.
Gestion de risque
 La banque doit payer pour le règlement des
opérations interbancaires comptables, que le
compte du client ait été débité ou pas.

 Une banque doit s'assurer que le client n'utilise
que les fonds disponibles.
 Si le solde du compte n'est pas correctement
géré :
 la banque peut se rendre compte assez tard que
le client a utilisé plus de fonds qu'il n'est autorisé
à le faire.
 la banque peut même perdre de l'argent si le
client devient introuvable. 

Satisfaction du client
 La banque ne veut pas empêcher les clients
d'initier des virements lorsque les fonds sont
disponibles.
 La banque doit prendre en compte les
éventuelles lignes de crédit et s'assurer que
lorsque le client reçoit des fonds, le montant reçu
est pris en compte le plus rapidement possible.
Remarque: Les attentes sont particulièrement
élevées pour les clients Entreprises qui peuvent
débiter et créditer leurs comptes des centaines ou
des milliers de fois dans la même journée.
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Défi 1 de la gestion du solde de compte
Situation du client
 Solde du compte : 1500 €.
 Ligne de crédit : 500 €.
 Au total, il peut débiter 2000 € de
son compte.

Ce que fait la banque
 Le solde du compte du client est vérifié
mais pas mis à jour chaque fois que le
client initie un transfert.
 La banque ne débite les fonds pour
toutes les opérations initiées par le client
qu’une seule fois en fin de journée.

 Le client se rend compte que la banque ne met pas à jour le solde du compte pendant la
journée.
 Il initie 4 opérations de 1500 € (4 contrôles de provision OK), soit un total de 6000 €.

Ce qui se produit

 Toutes les opérations sont exécutées pendant la journée et la banque doit créditer le
compte du système interbancaire (CSM) à la date de règlement.
 Le soir, la banque se rend compte que le client ne disposait pas de fonds suffisants et que
les opérations n'auraient jamais dû être acceptées et exécutées.

Pour éviter cela, la banque doit mettre à jour le solde du compte (position minute) chaque fois que le client
effectue un transfert.
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Défi 2 de la gestion du solde de compte
Situation du client
 Solde du compte : 500 €
 Ligne de crédit : 500 €.

 Il attend un crédit de 1500 € sur son
compte.

Ce que fait la banque
 La banque reçoit des virements pendant
la journée.
 Les fonds ne sont crédités sur le compte
que le soir et le client n'en est informé
que le lendemain.

 Le client attend un crédit de 1500 €, afin de pouvoir effectuer un virement de 2000 € pour
payer un fournisseur.

Ce qui se produit

 Le client souhaite effectuer le paiement dans la journée afin d'éviter les pénalités de
retard du fournisseur.
 La banque reçoit un virement de 1500 € le matin. Mais les fonds ne sont crédités sur le
compte du client que le soir.
 Le client ne peut pas effectuer le virement au fournisseur pendant la journée et est très
déçu.

La banque devrait améliorer le service en mettant les fonds à la disposition du client dans les meilleurs délais.
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Gestion du solde de compte du client : l'idéal et la
réalité pour les banques
L'idéal

 Une banque souhaite connaître et mettre à jour à la seconde près le solde (ou la
position) du compte d'un client.
 En d'autres termes, chaque fois que le client envoie ou reçoit des fonds, cela est
pris en compte en quelques secondes et le solde est mis à jour immédiatement.

La réalité

 Les systèmes comptables de nombreuses banques ne peuvent pas mettre à jour
le solde du client en temps réel ou quasi réel.
 De nombreux systèmes comptables fonctionnent encore en mode de traitement
par lots et les comptabilités sont effectuées une ou deux fois par jour.
 Les banques mettent donc en place un Système de Gestion des Soldes (SGS)
qui se charge de mettre à jour le solde après chaque opération.

 Le SGS est interfacé avec les systèmes comptables pour l'échange
d'informations sur le solde.
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Système de gestion des soldes (SGS)
Moteur de paiement
Événements comptables qui
créent une entrée sur un
compte client

Système de Gestion des
Soldes
(Soldes de comptes clients
intra-journaliers)

Le SGS ne reçoit que les
événements comptables qui
imputent un compte client au
débit ou au crédit.

Échange d'informations sur les soldes
Événements comptables qui ne
créent aucune entrée sur un
compte client

Systèmes de comptabilité
(Soldes des comptes
internes et clients)

 Le SGS gère les soldes de comptes intra-journaliers (positions minutes) et les met à jour chaque
fois que le compte du client est débité ou crédité par le moteur de paiement.
 Lorsque le client initie un virement, son solde intra-journalier est mis à jour par le SGS avant que
son ordre ne soit exécuté. C'est ainsi que la banque réserve les fonds sur le compte du client.
 Lorsqu’un client reçoit des fonds, son solde intra-journalier est mis à jour par le SGS après
l'exécution de l'ordre. C'est ainsi que les fonds sont mis à la disposition du client assez rapidement
après l’exécution du virement.
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Solde intra-journalier et solde du compte
Moteur de paiement
Événements comptables
publiant une entrée sur un
compte client

Système de Gestion des
Soldes
(Soldes de comptes clients
intra-journaliers)

Le SGS ne reçoit que les
événements comptables qui
imputent un compte client au
débit ou au crédit.

Échange d'informations sur les soldes
Événements comptables ne
publiant aucune entrée sur un
compte client

Systèmes de comptabilité
(Soldes des comptes
internes et clients)

 Le solde intra-journalier géré dans le SGS est différent du solde réel du compte disponible dans les systèmes
comptables.
 Le solde intra-journalier est mis à jour par le SGS et le solde réel du compte est mis à jour une ou deux fois
par jour par les systèmes de comptabilité.
 La même opération crée d'abord une entrée intra-journalière sur le compte via le SGS, puis l‘entrée finale via les
systèmes comptables en fin de journée.
 Les libellés des écritures comptables sont en général les mêmes, de sorte que le client ne voit pas les différences
entre les entrées intra-journalières et finales.

 Le solde intra-journalier prend la valeur du solde du système comptable suite à la mise à jour de ce dernier
après les traitements comptables.
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Défi 1 avec un Système de Gestion des Soldes
Situation du client
 Solde du compte : 1500 €.
 Ligne de crédit : 500 €.
 Au total, il peut débiter 2000 € de
son compte.

Ce que fait la banque
 Le solde du compte client est vérifié et
mis à jour chaque fois que le client initie
un transfert.
 La banque ne débite les fonds pour
toutes les opérations du compte du
client qu'une seule fois dans la soirée.

 Ainsi, après la première opération de 1500 €, le solde intra-journalier est mis à
jour à 0.
Ce qui se produit

 Lorsque le client initie le deuxième transfert de 1500 €, l’opération est bloquée
pour cause de fonds insuffisants (NSF).
 Il est informé que seuls 500 € sont disponibles sur sa ligne de crédit.

Donc le client ne peut plus prendre l'argent de la Banque 
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Défi 2 avec un Système de Gestion des Soldes
Situation du client
 Solde du compte : 500 €
 Ligne de crédit : 500 €.
 Il attend un crédit de 1500 € sur son
compte.

Ce que fait la banque
 La banque reçoit des virements pendant
la journée.
 Le client est informé quelques minutes
plus tard même si les fonds ne seront
effectivement crédités sur le compte que
le soir.

 Le client attend un crédit de 1500 €, afin de pouvoir effectuer un virement de 2000 € pour
payer un fournisseur.

Ce qui se produit

 Le client veut effectuer le paiement dans la journée pour éviter les pénalités de retard du
fournisseur.
 La banque reçoit un virement de 1500 € le matin. Et environ 15 minutes plus tard, le
virement est exécuté et le solde intra-journalier du client est mis à jour par le SGS.
 Le client peut payer son fournisseur le jour même et éviter les frais de retard.

Le client est très satisfait car les fonds sont mis à disposition assez rapidement grâce au SGS.
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Gestion des soldes des comptes Nostri - Introduction


Une bonne gestion des soldes de comptes nostri permet à la banque d’utiliser efficacement les liquidités en
devises, de limiter les risques de change et de réduire les frais.



Les banques créent des comptes de position et des comptes miroirs pour suivre ce qui se passe sur les
comptes nostri individuellement et globalement (s'il y a plusieurs comptes Nostri dans la même devise).
Compte Nostro 1
(USD)

Compte Nostro 2
(GBP)

Compte Nostro 3
(EUR)

Compte Nostro 4
(CHF)

Compte Miroir Nostro
1 (USD)

Compte Miroir Nostro
2 (GBP)

Compte Miroir Nostro
3 (EUR)

Compte Miroir Nostro
4 (CHF)

Comptes de positions
(USD et Locale)

Comptes de position
(GBP et Locale)

Comptes de position
(EUR et Locale)

Comptes de position
(CHF et Locale)

 Les comptes Nostri miroirs et les comptes de position sont créés dans chaque devise traitée.
 Les comptes Nostri miroirs sont utilisés pour suivre les comptes Nostri réels.
 Les comptes de position sont généralement utilisés pour suivre et évaluer les besoins en liquidités au
niveau global (plusieurs entités). Dans le cas où de nombreux comptes Nostri sont ouverts dans une devise
spécifique, ils sont généralement liés aux mêmes comptes de position pour avoir une vue d'ensemble.
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Structure des comptes Nostri
Comptes maître et esclave
 Les
grandes
banques
ouvrent
généralement de nombreux comptes
Nostri dans la même devise.
 Elles définissent un compte maître à
partir duquel les liquidités sont gérées,
et des comptes esclaves ou
secondaires à des fins pratiques.
 Les
comptes
esclaves
sont
généralement créés pour des entités
spécifiques d'une banque. Mais ils
peuvent être utilisés pour des
messages spécifiques (MT103 vs.
MT202), des domaines d'activité
spécifiques (Paiements / Titres /
Commerce), et ainsi de suite.

Provision

Compte utilisé pour les
paiements du siège et pour
gérer la liquidité globale.

Compte maître
Nostro (USD)
Rapatriement

Compte esclave
Nostro 1 (USD)

Compte esclave
Nostro 2 (USD)

Compte esclave
Nostro N (USD)

Compte utilisé pour les
paiements de l'entité 1

Compte utilisé pour les
paiements de l'entité 2

Compte utilisé pour les
paiements de l'entité N

 Les opérations de nivellement sont effectuées par les trésoriers pour
déplacer les fonds entre le compte maître et les comptes esclaves.



La provision consiste à transférer des fonds du compte maître vers le compte
esclave (évidemment lorsque le trésorier estime qu'il n'y a pas assez de fonds sur
le compte esclave).
Le rapatriement consiste à transférer les fonds excédentaires d'un compte esclave
vers le compte maître.
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Le défi de la gestion des comptes Nostri
La bonne gestion des comptes Nostri est essentielle au bon déroulement des paiements internationaux. Mais très
souvent, les banques n'ont pas de visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur leurs comptes Nostri.

 Les banques contrôlent les fonds disponibles
sur leurs comptes nostri en se basant :
 Sur les relevés de compte fournis en fin de journée
par leurs correspondants.
 ou au mieux sur un nombre limité de relevés
périodiques reçus dans la journée.

 N'ayant aucune visibilité en temps réel sur leur
position de liquidité, les banques se retrouvent
soit en situation de surfinancement, soit en
position d'utilisation excessive de leurs lignes
de crédit sans s'en rendre compte.

Source: gpi Nostro DLT PoC final report, 2018

 La Banque A passe des écritures sur le compte miroir pour les
paiements sortants.
 Pour les paiements entrants, la Banque A attend que les messages de
paiement et de restitution arrivent et soient traités. Et cela peut parfois
prendre beaucoup de temps.

"Le surfinancement des comptes Nostro ou
alternativement l'utilisation excessive des lignes
de crédit, notamment en ce qui concerne les
paiements réglés dans un fuseau horaire
différent, est principalement dû au manque de
visibilité et de prévisibilité sur les flux d'entrée et
de sortie intrajournaliers." Rapport final du PoC
DLT de SWIFT gpi Nostro, 2018.
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Gestion de comptes Nostri : les solutions
Les informations en temps réel au niveau opérationnel ne réduiraient pas seulement les coûts de gestion des
comptes Nostri en permettant l'optimisation des liquidités, cela renforcerait également la capacité des banques à
fournir un meilleur service à leurs clients par une exécution plus rapide des paiements tout en réduisant les erreurs et
les risques de liquidité.
 Certaines banques
correspondantes ont
particulièrement investi dans
leurs capacités de reporting en
temps réel afin de faciliter la
gestion des liquidités pour
leurs clients bancaires.
 En 2017-2018, SWIFT a mené
un POC (Proof of Concept) afin
de déterminer si les grands
livres distribués pouvaient
aider les banques à rapprocher
les opérations et à optimiser la
liquidité de leurs comptes
Nostro plus efficacement et en
temps réel.

Source: gpi Nostro DLT PoC final report, 2018
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Résultats du PoC pour SWIFT gpi Nostro DLT
SWIFT a arrêté l’initiative après le PoC en
2018, car le secteur financier n'est pas
encore prêt à l'adopter à grande échelle.

"Bien que les résultats soient encourageants, les tests ont également
mis en évidence la nécessité d'un ensemble de conditions préalables
pour qu'une telle solution apporte les avantages escomptés et soit
adoptée par le secteur financier." - SWIFT gpi Nostro DLT PoC final
report, 2018.

Les quatre conditions préalables mentionnées dans le rapport final de SWIFT
1.

« Il est nécessaire pour tous les teneurs de comptes Nostri de migrer du traitement batch (par lots) au traitement en temps réel des liquidités
et des relevés ».

2.

« Alors que la technologie de la blockchain (DLT) pourrait fournir une plateforme pour partager les informations, toutes les banques doivent
réaliser des travaux et des investissements importants pour mettre à niveau leurs applications de back-office afin d'alimenter la plateforme
avec des mises à jour en temps réel. »

3.

« Une proposition de valeur pour chaque segment de marché répondant à différents niveaux de sophistication, d'automatisation des
opérations et d'investissements passés est essentielle pour assurer l'adoption et la coexistence à l'échelle du secteur, pour offrir une valeur
maximale. »

4.

« L'identifiant unique de chaque entrée est la pierre angulaire de toute solution de liquidité et de rapprochement ... Pour couvrir tous les types
de mouvements sur les comptes Nostri, son utilisation doit être étendue pour identifier les messages liés aux opérations de change et de
titres qui ne sont pas réglées par un message de paiement. »
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Module 3 - Quiz d'évaluation
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