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4 – GESTION DES RESERVES INTERNATIONALES 

4-1. CADRE DE GESTION DES RESERVES     10/06/2013 

La stratégie de gestion des réserves adoptée en 2012 a été élaborée en tenant compte d’un 

environnement national caractérisé par la persistance des difficultés économiques et par 

l’accroissement des pressions sur le secteur extérieur et ce, en dépit de la mobilisation d’une 

enveloppe importante de ressources externes et de l’amélioration des recettes touristiques,  des 

Investissements Directs Etrangers (IDE) et des revenus de travail. S’agissant du contexte 

international, il a été marqué par des taux d’intérêt exceptionnellement bas aussi bien à court qu’à 

long terme, par la persistance des inquiétudes autour de la crise de la dette souveraine en Europe 

et par l’accroissement du risque bancaire. Cette stratégie a été articulée autour des principaux axes 

suivants : 

4-1-1 Rééquilibrage des tranches 

Au début de l’année, les tailles des tranches présentaient un décalage significatif par rapport 

aux tailles objectifs retenues au niveau des Directives d’Investissement pour 2012, surtout en ce 

qui concerne le Fonds de roulement et la Tranche d’investissement qui se sont élevés à, 

respectivement, 25% et 29% des avoirs en devises, contre 7% et 43% pour les niveaux objectifs. 

Les actions de rééquilibrage des tranches effectuées au cours des premiers mois de l’année 2012, 

via notamment les achats de titres, ont permis de réduire la part du Fonds de roulement à une 

moyenne de 10% et de renforcer la part de la Tranche d’investissement à 44%. La taille de la 

Tranche de liquidité a été maintenue, pour sa part, autour de 45%. 

GRAPHIQUE 4-1 : Structure des avoirs par 
tranche (Janvier 2012) 

 GRAPHIQUE 4-2 : Structure des avoirs par 
tranche (Décembre 2012) 

 

 

 

4-1-2 Réduction de l’exposition au risque bancaire 

Face aux risques accrus auxquels étaient confrontées les banques internationales, 

notamment les banques européennes, dans le sillage de la crise de la dette souveraine en Europe, il 

a été procédé à une réduction sensible des dépôts bancaires au profit des investissements en titres. 

Cette action a permis de ramener la part des placements bancaires à 30% des réserves (dont 70% 

effectués avec des institutions  supranationales et des Banques centrales) contre 70%,  au début de 

l’année, au profit de placements plus sûrs dans les titres obligataires. 
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4-1-3 Diversification des investissements en titres 

En 2012, et en ligne avec la limite de risque autorisée par la Politique d’Investissement 

(AA-), la liste des contreparties a été élargie à 38 autres émetteurs. L’élargissement de l’univers 

d’investissement a permis de diversifier le portefeuille titres, de réduire notre forte exposition aux 

émissions souveraines françaises et à celle de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et de 

réaliser des pick-up de rendement non négligeables.  

GRAPHIQUE 4-3 : Structure du portefeuille titre par devise et par émetteur (Janvier 2012) 

 

4-1-4 Réduction progressive de la part de l’euro dans les réserves 

En réaction à la crise de l’endettement en Europe et les risques planant sur la viabilité même 

de la Zone Euro, l’orientation a été d’éviter une surpondération de la part de l’euro dans les 

réserves.  

Ainsi, la part de la devise européenne dans les réserves a été maintenue aux alentours de 

45% en moyenne, alors que la part du dollar a été renforcée pour atteindre 50%. 

4-2. RENDEMENT DES RESERVES  

Le taux de rendement global des avoirs en devises s’est élevé à 0,80% en 2012. Le 

Portefeuille d’investissement a été le principal générateur de rendement avec une performance de 

1,95% sur l’année, à la faveur notamment des émissions supranationales et d’agences 

gouvernementales, contre 0,37% pour le Portefeuille de liquidité et 0,17% pour le Fonds de 

roulement. 

En termes de rendement par devise, la performance des investissements en euro a été 

nettement plus élevée que celle des actifs en dollars, soit 1,03% contre 0,65%. 

4-3. GESTIONNAIRES EXTERNES  

Dans le cadre du projet de partenariat RAMP « Reserve Advisory and Management 

Program » engagé en septembre 2011 et destiné à moderniser le processus de gestion des réserves, 

la BCT a confié à la Banque mondiale une enveloppe de 200 millions de dollars US à gérer selon 
un mode de gestion indicielle améliorée par rapport au benchmark US Treasuries 1-3 ans.  
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