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PLACEMENT TElIIPOR.:.lRE DES EXCEDEN'IB DE FONDS DE LA R\.NQUE

AFRICAI1~ DE DEVELOPP,EMENT

Le contexte do co t te etude, los cxcedcrrt s de fonds sontles ressour

la Banque , a un moment ,donn6, n ta pas besoin pour ses operat,ions',Yces

2.

Exce ents de fonds a investir

fntr duction

1. S Ion Ie paragraphe (0) de la resolution 3 adopt eo par la Conference de~

Mini J,tres des Finances a Khartown,.1.I1e Comite dc s Neuf a ete oharge de pren

dre oute initiative indepondamment d~s ~r~~ngelli~nts specifiquemont mention

nes ans Ie dispositif de ladito resolution qui, solon lui, serait oompatib:c

avec l'esprit de ladite resolution et contribuerait a uno mise en operation

:capi e et efficace lorsque la Banque sera 6tablio. Conforoement a ce mandat,

Ie C mite a jug6 qu'il serait bon, de so penoher sur certains problemes qui

pour aient,otre pris en eonsidoration quant a la politiquo de la Banque afl'~

cain' de deveLcppcmerrt , II a ,done prepare uno etude preliminaire concez-nanf:

Ie p acoment temporaire des fonds de la Banque non requis pour ses operatioc18,

etUde est transmis8 au Conseil d'adoinistratiohde la Banquc africai~,

veloppemont pour lui sorvir de document do travail.

~,

3. suppo se r- qu'au depart les fonds disponibles pour- investissement

prov'endront des contributions des me~bres vors6os en ~onnaio convertible.

II e tvraisemblable qu'au fur ot a mesuro que ceux-ci seront utilises aux

fins de,devoloppement au eours des opor3.tions erdinaires de la Banque, ils

sero t aligmentes et completes p~r l'lpport do nouveaux fonds provenant soit

d'em runts faits par la Banque en vertu do l'Article 23, de 1 'accord B.\D seit

d"un aide apportee par des p~ys'amis non-membres, soit, en temps opportun,

d'un possible augmentation da capital.

4. erte,ins d'entre eux peuvent prendre la forme de ressources speciales et,

dans ce cas, .Leuz- investissement peut dependred'arrangements specd.aux , En

cetto etude Se limitera a certains criteros pouvant regir l'in

des r-es.source s ordinaires de .la Banq uo telles qu t eI Les sont dC,

9, de l'Accord Bf+D.

1/ R'solution 3 sur les travaux proparatoires en vue do l'otablissement de '
B nque africaino de developPoIDent •

.S! L s soldes do rouloIDont re'1uis pour los besoins eourants sont egalement
e elus des excedonts dans ce contoxte.
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Ee caractere continu des investissements tempora;res
Qr>" 1\.,,":1

5. Il est a prevail' que de tels investissements sercnt les plus imp'oi'tcifc':s

au ccurs des premieres annse s d'operation de Ill. Banque alors qu 'elle recevra

des fonds appr-ecd.abLes sous forme de sousoriptions au capital, avant qu 'elle

ne precede a des prets et autres oper-atrion s , Au fur et a mesure qus ces

operationS'la prendront place, les investissements em:ooraires iront en

diminuant ann de les financer - et les 5,nterets sur les prets, . atc , ,

. remplaceront les interets provenant d':'-nvest;.ssements temporaires comme

source pr;,ncipale de revenus de 1 a Benque , Cette eventue.1.ite jouera cependnnt

surtout si Ill. Banque reussita rassernbler des fonds supp1ementllires,en

empruntant sur les marches mondiaux ou aupres de membras , ou si elle reussit

a s 'assure.r des ressources notables p~.r Ie moyen de prets ou de subventions.

De plus, meme Lor-squ e Ill. Banque fera des prets, il faudra compter plusi81rs

annee s avant qu'ils ne soa.ent , normalement, errt i.erem ent retires. En conse

quence, bien que le niveau g):obal des investissements soit sujet it fluctua

tions peut-etre sur une marge considerable d'une annee a l'~utre, il est
probable que La Banque aura t.ouj our a des fcnds importao ts it ce ccmpte, fonds

provenant soit de sou scriptions au capital, soi t de res sources speciales,

so i, t d' emp runt s exterieurs • .11
Le caractere temporaire et conservateur de Ill. politi que d'investissements.

6. En discutant de la politique d'investissementsqu'adoptera la Bart<iti~·

africaine de developpement, il conviendrai t de souligner qu 'elle devrai t etre

de caractere a la fois temporaire et conservateur. ~r.emporaire, puree que le

but essentiel de Ill. Banque est d'investir des fonds dans. Ie developpemEnt .

des pays membres ; en consequence, tout p.Lacera ent d'exc6dentsde fonds qui ne

sont pas' necessairesa cet objectif ne sera effectue que jusqu'au moment ou

ces fonds seront ainsi requis. Conservateur; pcr ce qu 'elle servira a. conserver

.11 Cel a est amplement preuve par 1 'expsrience de Ill. Banque interne. ttonale

dont les in~estissements s'eleverent au courS des premieres annees de

$ 150 it $480 millions,tomberent a $ 350 millions E,t s'eleverm t. it nouveau

graduellemmt a. $ 1.500 .millions (1953). Les rapports de La Banque interanlEiri,·

caine de developpement etde La ' Banque europeenne d 'investi ssemen t temoignent

egal anent de La presence continue d'importants fonds d'investiss'ements •

. .
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lea ressources de la Banque jusqu'a ce qu'elles scient req'.'ises pour

son but principal. Ce qui ne veut pas dire g'e la Banque puisse se permettre

del negliger la cuestion du rappor-b de ces fonds ou de se desinteresser du '

t ux de revenu qu' il·s peuvent produire. En tou t cas, au cou rs des premieres

a ees d'existence de la Banque, il lui faudra compter sur de tels revenus

p ur subvenir a 10. totalite ou a une partie importBnte des frais de son admi

n'stration et all tres d6penses. Ce qui &e resume a dire que la Banqi e devrai t

'1. opter une politi que de prudence, jc::'grwnt un "-egre eleve de securi te et

d. liquiditii a un taux rai aormab Le de revE;nus, e t qu' el1e ne devrai t pas

f"re constamment passer des fonds d'un centre ou d'nn type d'i,nvestissements

a un autre pour un simple gc.in de petits profits marginaux.

B ts de laoliti ue d'investi3se~ent

7 11 semble egalement bon de suggcrer que La politique d'investissement

d la BAD devrait s'orienter vers trois objectifs principaux:

(i) Ie maintien en vnleur des res source s de la Banque;·

(ii) la reserve d'une liquidite suffisante par rapport aux besoins

dec op.Grations! c'est-a.-dire que des ressources en espec as puissent

etre mises immediatemen tala disposition des oembres faisan t

un emprunt, etc;

(iii) un app~~ raisonnable de revenus provenant de telsinvestissements

et perme.t tcn t, surtout au debut du f'ono td cnnemerrt de 1 a Banque,

de contribuer aux frois d' administration et au tr-os dupen se s ,"

maintien en valellr des res sources de la Ban ue
·_·'W, .__ . _".. "'_. __.¥.-_...~ . ,'_'. '. ..:

Les res sources en c~pi'ta:r'·de1a"1ianiiGeesd!'lt~e-t;a.bliM'-'eli'·un1'tts·de··'

ompte, qui sont definies en or sur un e valeur equivalente a. 1" valeUr·

ctuelle du dollar de s Etat s Unis. Il en rasul te donc:l.mpliciter.len t··~· o1>li-'

ation pour'la Banque de maintenir la valeur de ces ressournes en or, et non

n dollars, car on ne saurait eCDrter la possibili to d'un changement de

<il.8urdu doll.ar memc. En fait, une telle vbligation est imnosee de f'acon
. ,
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~ • -c, ....

prec~se, dans certaines conditions, ala Benque'et a ses membres eux-memes par

llArticle 28 de llAccord qui\1XigE) qu lun membre combl,e toute perte sUbiepar la

Banque'dans les avOirs qulelle' d~tient dans la monnaie de ce membre, slil ya une

diminution de la valeur paritaire de Ie monnaie'd~'ce membre. En re\ranc!ie, Is
Banque'doit reverser au membre dont la valeur peritairede Ie m?nnaie a augment~

Le montant de sa monna Le ne'cessaire pour m25,11tcmL- 'La valeur de tous les avoirs que

La Banque d6tient dans cette monnai.e , '(Les avoirs en' devf.ses rpr-ovenarrt d I emprunts ne

ne sont pas soumis6,cette obligation). Considerant q~e la valeur de liunit~de

compte de La Ba nque est etablie en or, Lavseul.e facon,absolument s{ITe de',maintenir
, "

la valeur de ses ressources serait de les gerder en Or ou en investissements eta-

Lonncs or. Mais ce serait,l" offrir des d~bouches tres restreints aux investisse,.,

ments des ressources
/

tissements ba~es sur

de 16 'Banque, l' or ne rapports pas d rint~rets .et le(l, inves-

, ' "',, ' JI" I
l'etalon or sont tres peu nombreux. Par consequent, la

Banque sera oblig~e, dans Ill. pratique, de placer La majeure partie, ou merne La

totalite, de ses' lnvestissements temporaires en depots ou valffikrs,libell~s~en de

vises pr'esentant Ie maximum de s~curite de valeur en'termes d1or.

La pratique d I,autres banoues internationales dedeveloppemept en· matiSre d l;in1.res·-
;!;,isSeII1ent "

9. Dans Ie pr~sent contexte, il peut ~tre interessantdevoii lleiperience
I

dlautres institutions bien connues <ie developpement international.
, ,

:;" ., :' ,I.. ,.

La Banque europ~ene d'investissement a investiune partie de son excedent de
rassources en or, soit comme "d~pots metal", "depots a vue" ou "effets repbour
sables en or issus par L'un des pays membr-es '", ma i s les montants concernes orrt
ete relativement restreints, aUant de ;t6 ii 8~ millions, en comparaison d lun
total en valeurs disponibles et investissements allant environ de ;t90 a $200
millions pour la perLode 1958-1962.

---------------------------------------.------
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C'~st ainsi que If BIRD a l'habitude de placer Ie majeure partie de ses
. . , ..... ,

Lnves t.Lss emsnt.s temporaireeJ en vaLsurs libellees en d'ollars des Et.a't.s "Gnis;

en fait, Les fonds en aut-res devises ne sorrt ger,prul€ment que des investis-

seren~s tempor:?~:es"de pre~s recemmentnccordes par les, pays interesscs. ~ans 1.e

cas de In Banque interamer!caine de developpe~ent, Ie dollar 8mericain est
••• '" .'.j r . ..-,~ :"; . '.

erlement'ln n.onna i e preferee en mst i.er-e d I Lnves t.I saemerrt.s j une part infime

est toutefois Li bel l ee en devises de pay,S "non-membres ~ •

10." Dans ces deux cas, il ne fElt,'pEls de d,ou\e que l'attraction du dollar

8I1.ericain est, en partie, fonction du role Impor-t.arrt joue par leJ3 Etats-Dnis

, " , t't t" 1 1
e~ tant ,que source de capital et de fonds de prets pour cca deux '~ns ~ ut.aons .v,

et,en par-t.Le , f'onctd ondu fait que Le
Ji:,

dollar americain a la plus
;.'

£I.ncienne

r.,putation d'etresteble et f e ci.Lemerrt cbnvertibH. en termes d I or' parmi tout,,·,

,1o'~s autres principales devises du mondo ,

Ll,, Laffiethocje, c1B 18 Banque europeenne d ' investissement, par, ontrc , "est de
,,. .'

r"partir 1a plus gressepert de ses Lnves t.is.semsnt.s en devises des pays membrcr .

gardant., toutefois, une part n.i.n.ime en or et d€~is(s de non-membr ee , habituel·

lCffient semble-t-il en dollars 8mericeins.3! II n8 feut cependant pRS perdre de \rue

vue Le fait que CEeS devises cons t.I tucnt pour 10 plupert des devises s yarrt un«

solide reputotion ~trbliG de longue date, une vsleur ffisrchsnde et une convert.i-

~il~tc tots Ie au s:cns de l'Articlc VIII de l'Accord F}lI.

En_196.2.L_l~Q!l:!:.£gJ:!;1ill!L§.uiVlJ.!lliLllY.§.!lUQnt.-@l1 ED A
31 %du capttal s oc LaL ordin8ire de It BIRD
43 %du cepltal social ordinair€! de b BIl)

ct $ 1,899 m. eu 75 %de 1& dette consolidce de Ie BIRD
et $ 75 m. ou 75 %des v81eu~s ~ recouv~ir de In BID,

y' Nonmi ss des depots e terme BIRD BID BEl (1962)
_£i-irry£~i!§sGmcnts

En dollers arneric!?ins 1,262 208 ni.
En devises europccnnes r.i. ni. 152 (n )
Devises "uutrcs non-mcmbres n ni , 18 36
Or - 9
Non specific -W. -

Total lsill 226 197 Cd
m =devises dos mcmbres s€ulemcrct
ni =non indiquc
(c) ~ y compris $'22 m, d'effiprurcts remb~ursablcs sur demande.
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Investlssements en cevlses cODvertlbLes:SarTIe,~ ---~
Ressourc~s ordlnalres en

l2. . En ce qul concerne La BAD, lL sembLe done decouLer qu'eLLe

devralt Llmlter ses i.nvestlssements temporalres .:'excedents de

ressour~~s derlvant de souscrlptl~ns des membres au ~~pltaL a de~

devlses a vaLeur parlta'.re blen etalbLle et a conve r t Lb t t.t t e totaLe c'

au sens de L'ArtlcLe VIII de L'Accord FMI.

J_~y-estlssements de ress~urces orul~a\r~~ em~runtees conformement
a L' ArtlcLe 22

L3. L~rsque des ressources ~nt ete obtenues par emprunt confor
mement a L'Artlc\e 23, La Banque ne dolt pas perdre de vue en

queLLe devlse ~es ressources empruntees devront etre uLterleurement
remboursees; en un t e-l, cas, II \ul faudra eventueLL.ement envlsager
une modlflcatlon a sa pcLltlque, a savoi.r que L'excedent de fonds
empruntes pourra etre place a tttre temporai.re solt en monnai.e9~

convel-tlb'tes acceptabLes en ·vertu des cLauses ~s all:J.Pf\J'a~he

pref'edent solt dans La monna i.e dans LaqueLLe cet emprunt devra e nr-e

rembourse •

.l _._.... ~._.
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Le maintien de la liguidite en ce O',i conc.erneles inves',issemoots

de la Bangue

14. II serait prudent que la Banque· etsblisse une pcriode d'echeance

pour tout investissenent inc1ividuel. Considsl"ant de f ac on generale qu'on

obtient un taux pIus eleve de z-ovenu sur les tnvesti asenenta h long terme,

il serihla que 1 '6bjectif ideal serai"t d 'etendre sur une periode allSsi

lointai.ne '21'6 pes sible les i..'1vestis sements "1.e Ir, Banque de fayon a. ponvoir

inclur-e une part LI11,portQnte en vs.Iou r-s :'. ::loyen tenne, disons d'un a quaLr-s

ans,· me.is en s' ar'rcngeant cepend ant pour- que ccrt8in s <l'ent"€ eux ar-rdv en t

constamment a eoheanc e , On pour-i-aat, des lars, assurer- une liouidi te et

.1 flexibilite adequates des investissements de Is Banqu e de racon generale,

d 'une part en reservant une partie des f'o rd s sur denande oua court be rme

(me;;tons de trois a. six mo t a) et d'c.ntre part en pr-evoyant l'echeance

I reguliere et Le retour periodique de ces fonds a moyen tenne.

L':im.portance des previsions d'encaissement en politieue d'investissements

15. La distribution reelle entre les C>.euxgrol·:oes principaux, et son

ajustement a intorvalles r6guliers, devrai t s 'effectuer a La lumie!'6 de

previsions perioc.iqlleB d'encaissement pour Is Banqu e dans son en se.ahLe ,

Ces previsions devraient f.air'8 ressortir Le t.ot al. des rentrees et des

paiements de La Banque , trimestre pe.r trimestre, pour unepcriode de

deux, t ro i s ou men:e que, tre ans a 1 'eve-nee" ~lles devrai.ent evidemmen 1;

etre revue s regulieremen t arin de :f'2.ll"e en trer en ligne de compte taus

les devel'ol)')emen·cs cour-enus d en s les o",srrt-ions: ou cut res eTIg2ge",ents.

Grace a.. ces previsions, il sera possible d'estimer exacte~ent les

besoins" nets en especes de 10. Banque au noins un an ~ l'av~')ce et d'rvoir

des chiffres plus approxime.tifs en ce q.,i concei'ne les epoqt'.es plus

eloignfes. Fonds d'investissements et mod"li~es d'echeences seront, des

lars, sU8ceptibles d'etre ajustes de fa90n a combiner Q~ t~UK de revenus

I satisfaisant et une liql'idite ad.eque te ,

Types d'in:re,5ti-~se'"'"1ents:·"a--el1v·i.s2f,er .,.

16. Une s~cUritll et une .1iqui,lite s~pplCmentaires peuvent et doivent

etre obtenues en plagant iss ;ulVeshssfDmtS de f'acon a ce qu'en cas

d'urgence ils puissent etre realises avec une perte minime. La meilleure

f'acon d'ont.enir un tel resulte~t est, certes, de les r~:purtir entre

differents ~pes d'investisser.ents con~e: (a) Denots a. termes aupres de

banques de premiere cat.egord,e ou institutions semblables; (b) bons du-
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Tresor ou.m"tres~obligdions.. gOl'VGrne,., en'oe~e s ayant.'moins de douse moi s

avont eChBa!lCe; et'Cc) a~ltr'e~ OlJlir;~ction'~·~t'e~e·@uvemerBrita1es ne

depasM,ntpas une periode rdsonnable - mettons decroisa 'quatre' an's ,

11 Les deux de rru ers crol'pasn' etant a9cept~bles que si 'ce s ob'Li.grrt i ons

pewentetlCe rclllisees sur une bours e des valeurs inportco.nte.

Repartition entre del'0tso. terme et obligations gQ"vernanentales.

17. Il est suggere gue La Banque ne detemine pas a l'avence un pou rcen

tage de rep,,-rtition de ses Lnves t i s semen ta entre depots a terme et

obligetionsgouvernementales con ed der-arrt qu'un €lement elev~ de sec"rite

et un eventail etendu des dates d'cchea..,,,e peuvent etre obunus des uns

. comme des.autres. Y Cette repartition, en pratique, peut @':'re inrluencee

par des considerations diverses telles que les tm,x relatifs d'interet,

la necessite,de developper des relo.t:.ons e.e -oravdlavec les o rgarri smes

banoaires intern~tionaux d'importance et l'eventtmlite (en ca~ d'urgence)

..de fdre des a rr-angemen ts pour un retrai t anticipe des depots a te=e '

contre la possibilit~'coi~s:pondaiitede coettre sur Ie Clarch:e'OU d'esco!llpter

11 Nous ne r-ecoranardons .pas les invostissemen ts en valeurs ou ti tres
prives car cel a se raif en confli tavec'le ·principe conservateur
propose a'Ta clause 2, a savoir: La Banque devrai t soi t utriLi.ser- une
partie de son personnel 1--" etudier cle tels investis se.."en(; s, soi t
accepter la cote localed':, na reh e - nt"'l 'une ni ,1' at tre de c e s solutions
n 'etant souhaitable .• :.·

yEn faisant cetteS·'.[(Gestion, 'on a tenu compte de·s·.diff5rentes pratiques
des institutions internr.tionales 'en existence'. G'est ainsi que La BIRD
parait avoir plac;:a tous se s "investissaoent s" en obligations gouverne
mentale s jusqJ:1'en ·1.956 et a, depuis lars, playa seu'Lenerrt une petite
proportion en depots a tcrme. Par contre, Le Banque interamcricaine de
daveloppement ot la Banqu e et'ropeenne'd'·investisserJentsembleht prefarer
l~sdepots it ,termepour Le. gros de lc'1rsinvesti ssemerrta, Cette prcfe 
renee en f'aveur- des dep.ots be.ncai res' conne moyen d 'invcctir les fonds
en 'exc6dent est encore plus mirqueesf'l "on "ti'ent compte de Leur-s
depots ordinairEls.,( a vue ou remoanrsl1-01es .sur- de::lerrle ). Les chiffres
correspondants sorrt dc rme s au "Tableau' 'ci-dessous: .

+. Repartition des de1Jots a tm:'meet j.nvestisseiments
:En millions de $ BIRD (19631 . BID (196~) ... , roI (1962).
DepOts a t~rme . 344 23,S," 159 70j4!,:'---134 . 79,fff.
Autres investissEl"l8n tS 1120 76,5': 67 29,6;' 34 20,2;"

Total 1464 100,a;' 226 100,0;'"168 100, C("

II. De ots bailccires Ordinaires CO:1lJri s en runts rembmi.rsables
sur damande

,

DepOts bancai res
BIRD
18

BID
41+

BEl
22
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1 s obligc.tions gouv ernem ent al.e s , Tou:tef'ois, d" point de vue prati<J1.\e,

"t est bon d'iniiquer que 1m depots a terme auJWes desbanques ne

vrirl:ent pas etre pLaces pour' des periodes excedan c 18 nod a, alors que

s investissements en obligations goo ver-nemental.e e po;'rraimt e-tre

parHs sur des per-Lodes variees allant de troi s mo i s a trois aDS.

I t'equilibre" entre les deux classes devrai t doncetre laisse a La

irection, it condition toutefois que I .. reele genercle soit re epeotee,

savoir que les dates d~echeance envisagees sot ent harmon.l.aee s, Cor.!l,te

enu d'une certaine Barge et : d'unc ce",tdne reserve de flexibilite,. avec

.es previsions relatives aux be so'ina e n esp8ces ..

ealisation de fonds su nlementaires our feL.,." face a des besoins Un revus

8. Un tel modele de poDtefeuille devrait permettre a Ia Banqu e de ras

emb:er des fonds supp'Lemerrtrd res sans trop de difficultes ou de pertes en cas

besoin imprevu, Lor-sque sent b()ulevcrsec~_ Los prOvisions =ter.i:e~,de

rentrees d'especes. II devrait donc etre possible, dans Ie cas de besoms

imprevus de fonds a une echelle importe.nte, de mobiliser des fonds

supplementaires soit en obtenant des prets a court terme ou des deco\werts

chez les banguiers ou les depots ont ete plages, sait en reescomptant

les Bons du Tresor ou autres effets a court terme, soit, finalement, en

vendant certaines valeurs a movenne echeance. 11 Dons Le prenier ces, la

perte se limiterait au paiement d'un taux d'interet legerenent plus

.neve que celui obtenu sur Le depot correspondant, dans Le oas du second

groupe 11 une commission sur La vente (ni l'un ni l'autre ne risqU<1nt

d'etre bie~ eieve), et dan st Le troisiE'me cas a. bou te perle de capi.ta.L

lors de la revente, cpipourrait etre plus ,importante, nad s qui, sera

cependant limit.ee par s"i te du ccractere de,I:l0yen terme de la valeur

elle-meme.

L'obtention a.'un taux a.'inter~t acceptable

'19. En restant dansles limites des considerations envi sagee s aux para

graphes precedents, La Banque d6sirere. obtenir un taux d'interet aU$si

eleve que pes sLhLe , Comme nou s l' avons deja di t, cela encouragera=~nt
a..avoirgno ,quontitc proportionnellemcnt rcisonn8ble do )'
valeurs en effets a echdance moyenne - SOUs rcsorve

11 Il est egalement po as Lb'le de placer certdns fonds en obligl'.tions a
court terme. ~.errt des clauses "Lncor-por-ees" d' enc ai ssemen t pr-eraaturO
(of.les obligations "Roosa").
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de ;in .liquiditG.e1; aut.re s conddt i.ons prec.labloment dd scubde s - mai,s cole.

entr::t:tnera \og~.lomont.• UlW.. 6±udo. de lE'. bourse interne.tiona)." des valeurs,
af'Ln do dccouvri:r:les ll1Gillours t::tW> oouv arrb atro obte nus , Drms le premier

• _.' " -'.' . . ... ,.' ',- ; t, . . .

c r.a, Los conside;rD.tions. d '.intcl'ats scr-ont nitigees p::tr la question de

liquiditC, o t dnns Le de.rrri.cr- c cs, .pQ.r la.m~:?s.tion de "conservation do' .

valcur'' - quipourrait ttre exprifile9 on nratique par uno reg,le gene;rQo
. -'." , .... ',' ,. ., --"

por:tCUlt que In Br.nquc no dcvrart p,,,. nvoir on portefouille au-deLa it"un., . ' ' .: -. ,.. "

certr.in- pour-centage en une dovLso unique, m~~,o si 0110 ost entierem.Gnt

convo r-td.b'Io., 1'9s;·re.pports armuel s de le. BIlID, de La BID ot de laB,e.nque

ourcprienno d 'invcstissoment .no revelent Pfl.S los to.w> offoctifs, d'inter$ts. -' '. .

.prOdll.i,t.S p,'l.r .Louz-s .inv.ostiseeEl\3nts,. mde...c ons ·10 .oas idc In ,BUm et de La
.- •••••• _.'. ,~ .. -- •• __ ._ ••• ~'_"'_" '.'-"'0" • ,:"'~_~'•• _" :;. '.. '_~ '.•• ; _:',.;., ..,. ' •••:.,:: ••

BID; Lo rovcnu derive .C-PPfl.rdssont .sous,le.qOfI\pto,prpfit;ot 'portes ......

ropres&.nte onviron4-,1 %de lCevfl.le\,lI' on fin cl'oxercico des .dopa:ts a tomo

etiil'If·EJstissem\3nt pris cnsemb'lo ; dcns Lc 'cns do 10. Banquo.i curopoenne, ,

d'invostissomcnt, il 'r.ttoint pres de 4,4-f~. :V De .tele t aux .dorovoPt>S no

pouvont'snns dauto po.S toujours ~tro obtonus .en limitfl.nt los ~nvostisso-
•• >' • - .~ •• ,: - -, • • ,"

montsstrictononta. d05 oper,;ctions a courttcrri\o, du genre de.s deppts

a trois au six moiB ou dos Bons du Tr6so~;·uno pfl.rtsubstcntiollo du

p6rtofeuillepout~tro plneOep~r nocossitc; on depots a plus long torme

ou on cffotsaochccnco m?y~nno.

Jmpots ot invGstiss~Etits

20. En so penchant :>ur 10 t aux ~.'int5r<'lt a obtcnir do. S'i'S i.n~9.stissem\3nts,

1,. Banquo dovrc. 6gt'.1cment cxaruner- l"qucst~on gcs:\.op.~U:loQcw>. Du

point do VUe de III Ba'nque, i1 sora sans aucun do"te souheitnb1.e· qu'eHe

obtienno l'oxomption dhr!lpots, ,on knt qu'orgetnisnc int()rnntion::Q, do 1,,,

p~.rt· des gouvo rncmcnbs do··tout PccfS non-nonbreClcns ).oquql .011e compto

friro des invGstisscmont au so livror a deB tr~nsnetions fin~c~ercs,

11 sor-ai t bon que 10. Ben quo f:isso,·q,es 10 dobll1;; :a.ol;l9-Cmcrenos d.ens co
......•."_... ~.. - .- . .-' .' ..:_...• ~--'.... _.',., ... :,' ... ' :...:...::....::~-. -- .:._:.: ...

scns , toutc.u [!loins an:co·qui¢oncorno los pIiJ;lc~p",w> .ccnprcs :t;'incnci;rs,

etcnt donne qu';': .ootto: quostiop. gcnc.nlo influencpr0,vrcis0Irlblo.bloment nonbro

'd' o.ctivitos ·o.utroll iall,,'collos r¢lc.tivcs a des invos·ti~sements tomporniros,

:V Los chiffres sorrt coux do 1963 pour lr. B1RDbt 10. BID, de 1962 pour Ifl.
Brmquo curopoonnc , Ndurollomont, compte n 'ost p'cstonu itoschnllll'0monts
dens 10 portofo¢llb au. cour-s do ·l'oxorcice,. c'h'ungemortts qui peuvent
influohcdr cOh'sid6tn.b1o:;lbnt lor,,:pport do cos chi.f'fr-o s , -.
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p exemple elle souhaitera,qJe ses emprunts futurs soient 'exempts de

its de tin;)re 0" de mut.atrion ou autre s taxes ou, ce qui, en fin de

cfrlpte est encore ,,It's important, etre dote de la qnali te de "deposdtat re"

0,1 "de per-e de fainille" de sorte qu'ils puis sent etre a La disposition

d mandataires et ~\tres organis~tions publiques ou seni-publiques pour

i vestissements.

L'etude ue des investissements

2 Des remarques qui precedent on aura pu dCduire qui ni La BIRD, ni 1£1,

B D ne semblent se livreriJ. lme,repertition geographiquement etendue de

investissements. 1'une 6't l'antre concentrent La majeure partie de

placements en dollars am'ric~ins; il se~ble oeme que la JIB evite

s invest5.ssements dans les devises des menbr-es (elle a toutefois des

'p8t,~ bancaires ordi na'i re s en de telles devises). La Banque europeenne,

contre, repe.rtit la majeura partie de ses Lnve s tri s serierrt s panni les

vises des menbres - mad,s, CO;'26 nou s 1 'avons deja .nentd o rne, ce s devises

compi'ennent certaines des principcles devise s convert' bles du mon de , Quelle

pobtique devr-att done adopter la 3/.D ?

I'im ortance d'etablir des ra Dorts avec les m£crches de ce. it£ct~ dans

e monde

Nous suggerons qu'.en et',diant ce sujet, La-Banqus re"lise bien que

propr-es ressources sont linitees; que 5i elle veu t jolter un role

. portant dr ns Le d8veloDnement de 1 '.',friq"e, il rui f"ut, p2.r consequent,

btenir ailleurs des ressources s',ppl·(mentaires, sait a 'dtre de subvent.Lcns

u de prets pour des fonds sp eca eux, sait en empruntant sur Iemarche. 3ien

'elles n'existent que depuis peu d'aP.nees, In Banque in'ceramericaine

Banque europeenno se sont deja fai t une "lece sur Les marches

e va leurs mondiaux , la BID par se s emprurrts it Her! Ycrk, en Italie, it

en ,Ulemagne occidentale; la 13anque e ur-opeenne par ses

nprurrt s en gulden, lires italiermes at francs sudase s , fTatureIlement, la

lED a contl'acte des emprunts dans de nombr-eux, pays; son r-ap por-t POIT

,962/63 en montionne pour () 2,519 millions, dont '\ 1,899 millions

ontrao tes aux ~;tats-Unis d' 'morique, La corrtre-va.leu r- de :\ 191 millions

francs suisses, ~,\ 275 millions en ",a:xs allemands et lereste en

ivr..es, sterling, gulden hc'H ande.ts , lires i talliennes,francs beiges et

o'll ar-s canad.i.en s , Dr.ns Ie ccs de La BIRD et de La BID, les importantes



E/CW~14/ADB/6~lrrev.l
page 12

sou scr-Lptd ons au cP"ital non-appelLe.s du Oouv-rmenerrt des C::t'.ts·Unis

(sans pm-leer de cel Les 'les arcr-es mem res~, et, d211s Le cas. Cee la Banque

eur-opeenne , celles ,:lesme!Tlhres eurcpiene, ont indubitahlement beaucoup

aiM a corrtrcc ter c.e tel s empr-unts , 'on offrffil'C Pl'): preteur5' eventuels

d'amples gc.ranties pour leurs. prets a ces institutions.

23. La BAD sera moins favoris,-'e a ce sujet Lovs de se s ",6buts; Les.

engagements en c en.i t al, non-appal~s de,se~, membres son~,phlsyeduitset),'

na'tnrellement,. tOllS les pc:v:s qui La concernentsont plutot des ir:Ipo::''':,~.'':e··:!'s

q\e des' expor-te.t.eur-e de capitaL. 1/ Ncanmoins, il f'aud.r-a bien' subvem.r-

au besoin de f'o rrl s venant del'exterienr.et, en' temps utile, cela entrai

nera suremm't la Banque a lancer un emcunt public. Prenarrt ceLa en

ligne deoompte, nous suggcrons que la:'anquedevraitenvisager, des le

dDbut, . de' distribuer une part substantielle de. ces r-es source a pouvan t

etrei,nvesties parm les ina:"Chc s dorrtre Ll e aur-a, par la s',i' e , a obcerri r

des fonls en'tant qu'emprunteur.Ce proc/,de 1" permettra d'avoir ac ces ~.

de tels marches, de s'y cree r- des r el.at i.on s pr ecd eu se a et une reputation

de gestion f'f.nancLere saine, etc. Cela eu ra la pILI.s greni':e valeur

lorsq"e:la..B'¥'gtle ,souha,:!:t~?:c,J,!l!l~e;t"~:~mprtl!1t sur de tels marches.

Conclusions genirde s: Direction et politigue

24. La' concl usion lS"enerale est q ue La Banqu e d evr-ai, t,· acc order- une .grande

latitude au Comite de nl.aceme ncs et : auPr-eai den t en ce: (r'i concerne

'ses imre·stis seaerrta;' SOttS. 1 a reserve de certcines cons'id dr-atc.on s .. generale s ,

.a savoir: l' excedent 'de fonds de 1, Banqu e non requis, pour sesoperations,

ccnme indiquea l'J'.rticle~3 (d) de l'"\coo1'd, ser-a iwesti en ohligations

libellees', en devises r-econmes oollltlee:re.nt desvaleursparitai:res et qui

sent comrert'bles seLon les cermes de 1 ';,l,rticleVJ:II de 1 'Accord EJ' et

pLus. speciclement, en depots a terme etobligation;;. gouvernementales

d'ordre et d'importaroe. deoides'de·temps a autre pa:rladil'ection pour

assurer un r-evenu. acceptable.. canpte ;;enu'des ·considGr(ltions"ci·desSOl\s:

(1). 'k!' depots a .terme seront limitcsaux banque s et autr-es

etabli~sem€!lts f:i,nan::iers ayant une reputattoninternationale

1/ Le capital original non-verse et s:· jet ..~ appal delBi BAD ne .depasse
pas ~) 125.000.000. Celnide la BIill) est de :": 18•.655.770.000; celui de La
BID de S 1.675.000.000; e t cel"i de lit Banque europeenn e de
$750.000.000. . .

•
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de premiere classe, et ne seront pas fai. ts pour une du ree

depas~~. -18 roois;,

(ii) Lea obEgctions ,'(0uvernEmentdes seront d'un type permettan t

un re.escmr.pte rapide 0'_1 une vente r?_pide slJ.r des n arche s bien

etablis; leur w'rce peut s'~tendre sur des periodes v~rices

al.L ant de ·~.roi s noi.s P.o. '>ro"is ans ;

(iii) en f.8isant de tels investissements iln8 f'audz-a pas perdre de

vue los devises q'i seront eventuellement r-eqni se s ou qUi sont

Lea pll~ utiles pour Lcs operR+i.ons, ai.n si, rue la nece'sai, te
d'ete..blir des reldions c.e travail et (~es accord's dan s les

:;?rincipaux cen -:.res monetai rea ,\ An s' att.2.chan t tIns pr.rticulie

renent a ceux dans Lesque Ls La Banque deai"8r" Lanc er- ulte

rie1.~rement des emprunts), mais Sc..n~ t01itefois, '3I'l;-'_ger une

~roport~.on enormale dan s un centre au une devise;

(iv) en' arl--etant l'eventail d.e d"-r08 et d'echea:;,ce cas invest is

senents , 1a direct':.on tim.;dr~ c cnpce des b es ;2ns eventuels

de 1& Ik,Ylque en f'ond s liq"ides en et[lbli~snnt :~.es previsions

de mouvan errts d'es:r8ces, ces 'Jr·:visiQns etant etablies selon

ses ~".irectives..
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25. OBSERVATIONS FIll1LES

II appara1t clairement quo l'application dos regles prudentes que

prevoit Ie present document exclut, ~ l'heure actuelle, les placements

de fonds dans les Etats africains membros , coux-oi, en effet, ne posso

dent pas encore de monnaies .copvGrtibles ni d,~ D~rch£s nonetaires bion

etablis ot euffisamment importants. On peut s'accorder a admottre cette

restriction, conforme aux prinoipes de saine gestion bancaire, mais il

y a lieu d'esperer que Ie jour viei1dra au 1GS Etats ~fricains seront 3n

mosure d'offrir los-garantios n6cessaires do convortibilite ot los faci

'lites de negociation qui permcttront cos invostissoments. On cspero ega

lement,que la Banquo elle-meme etudiora los n,oyons par losquels clIo

pourra, dans les milites do eon m~ndat~ ~ider los Etats mombrcs a sus

citor La confianco at a crear los conditions necessairos pour la creation

de -marches monet~iros regionaux at sous-regionaux on nfriquc.

I•




