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L’activité de règlements de titres, qui assure le transfert juridique des titres négociés sur les marchés 
financiers, est un aspect essentiel de l’infrastructure des marchés financiers. Des perturbations dans le 
processus de règlements peuvent accroître les risques de marché encourus par les participants et, si elles 
deviennent plus graves, peuvent entraîner une érosion de la liquidité des marchés, susceptible de nuire à 
la stabilité financière. Cet article recourt à un modèle de système de règlements bruts couvrant plusieurs 
périodes et un grand nombre de titres pour simuler les effets d’un choc provoqué par la défaillance du plus 
grand participant au système. Il montre qu’en raison des dissemblances entre les systèmes de règlements 
de titres et de paiement, l’incidence des chocs diffère dans les deux cas.  
 
Une première caractéristique des systèmes de règlements de titres est l’existence d’un délai de règlement : 
les opérations sont réglées avec un décalage d’au moins un jour après que l’opération a été conclue. Les 
résultats de la simulation font apparaître que, du fait de ce délai de règlement, l’incidence de la défaillance 
d’un participant s’étend sur plus d’une journée. Ainsi, lorsqu’elles évaluent la gravité potentielle d’une 
perturbation des règlements, les autorités doivent en examiner les effets au-delà du premier jour. Les 
simulations montrent que l’incidence sur les règlements des opérations peut même se prolonger au delà de 
la période correspondant au délai de règlement.  
 
Une deuxième caractéristique des systèmes de règlements de titres est la coexistence, dans les 
opérations, d’un volet titres et d’un volet au comptant. Cela suggère qu’en l’absence d’un mécanisme de 
prêt de titres, l’incidence de la défaillance d’un participant important et le degré de contagion peuvent être 
plus grands si le participant défaillant effectue des achats nets que s’il effectue des ventes nettes. La raison 
en est que du numéraire est nécessaire pour chacune des opérations, alors que des titres spécifiques ne 
sont requis que pour les opérations qui y sont relatives. Les simulations font apparaître que lorsque peu ou 
pas de crédits ne sont fournis durant le processus de règlements, l’incidence d’une défaillance est plus 
grande si le participant défaillant effectue des achats nets. Même si un octroi abondant de liquidités permet 
d’éliminer ces différences de répercussions entre la défaillance d’un opérateur avec une position d’achat 
net et celle d’un opérateur avec une position de vente nette, cet apport de liquidité n’est pas suffisant pour 
éliminer tout problème de contagion dans le système de règlements, du fait, précisément, de la présence 
de ce volet titres.  
 
Enfin, les résultats suggèrent un arbitrage possible entre un apport de liquidité par le système de 
règlements de titres et des adaptations des participants à une perturbation dans les règlements. En 
d’autres termes, un rétablissement rapide de l’efficacité du système de règlements peut être obtenu soit par 
un large apport de liquidité, soit par des restrictions volontaires du volume des échanges par les 
participants, en vue d’éviter de nouveaux problèmes de règlements. Si cet apport de liquidité peut 
fortement réduire la contagion, il fait peser un poids important sur le fournisseur de liquidité. De leur côté, 
des réactions de retrait des opérateurs de marché permettraient d’atténuer la charge sur le fournisseur de 
liquidité, mais pourraient entraîner une baisse considérable du volume des transactions, ce qui ne serait 
pas sans effet sur la liquidité du marché. 
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