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COMITE FINANCIER 

Cent treizième session 
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Rapport sur les placements 2005 

 

Rappel des faits 
1. Le présent document est soumis au Comité financier pour information, conformément à 
l'article IX du Règlement financier, qui stipule notamment que « Le Directeur général peut placer 
les sommes qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats, en sollicitant, 
dans tous les cas où cela est possible, l'avis d'un Comité consultatif pour les placements. Au 
moins une fois par an, le Directeur général fait figurer dans les états financiers soumis au Comité 
financier un relevé des placements en cours ». 

Placements à long terme 
2. Le portefeuille de placements à long terme représente un cumul de la valeur des titres et 
des revenus réinvestis durant les 30 dernières années. 

3. Le principal objectif du portefeuille est de financer la part des obligations relatives au 
personnel qui incombe à l'Organisation: 

• plan d'indemnisation du personnel; 
• caisse des indemnités pour cessation de service; 
• assurance maladie après cessation de service; 
• caisse de paiement des indemnités de licenciement. 

4. La figure 1 montre l'évolution du portefeuille des placements à long terme depuis 1993 - 
valeur boursière et valeur d'achat - par rapport aux évaluations actuarielles des obligations 
relatives au personnel (depuis 1997). 
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Figure 1 

 Portefeuille de placements à long terme 

Valeurs boursière et d’achat par rapport à l’évaluation actuarielle 
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5.  Une évaluation actuarielle de ces obligations est effectuée à chaque exercice biennal 
depuis 1996-97. Dans l’évaluation au 31 décembre 2005, effectuée par une société spécialisée, la 
part de l’Organisation sur l’ensemble des obligations relatives au personnel était de 654 millions 
de dollars EU, soit une augmentation de 67 millions de dollars EU depuis le 31 décembre 2004 
(587 millions de dollars EU). Au 31 décembre 2003, l’ensemble des obligations relatives au 
personnel était de 433 millions de dollars EU. Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation la plus 
récente, notamment les variations des taux de change, la hausse des frais médicaux et les 
changements de l’espérance de vie. 

6. Les ouvertures de crédits budgétaires pour l’exercice 2004-2005 prévoient le versement 
par les pays membres d’une contribution de 14,1 millions de dollars EU qui permettra de dégager 
les ressources nécessaires au financement du régime d’assurance maladie après cessation de 
service. Les sommes sont transférées dans le portefeuille de placements sur la base du 
pourcentage des contributions totales versées par les membres. Selon cette méthode, 6,3 millions 
de dollars EU ont été transférés sur le portefeuille de placements à long terme le 30 juin 2005 et 
5,15 millions de dollars EU supplémentaires ont été transférés le 31 décembre 2005. Les montants 
transférés représentent 83 pour cent de la somme totale reçue. Lorsque les arriérés de 2005 auront 
été versés, les 17 pour cent restants, soit 2,35 millions de dollars EU, qui seraient nécessaires pour 
financer l’assurance maladie après cessation de service seront transférés sur le portefeuille de 
placements. 
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7. Les ouvertures de crédits budgétaires constituant un financement supplémentaire pour 
l’assurance maladie après cessation de service pour l’exercice 2006-07 restent inchangées, à 14,1 
millions de dollars EU dont 60 pour cent à verser en euros et 40 pour cent à verser en dollars. 
Néanmoins, comme il a déjà été noté, 14,1 millions de dollars EU ne sont pas suffisants pour 
couvrir l’amortissement estimé par l’actuaire. La dernière estimation actuarielle de 
l’amortissement biennal est de 46,5 millions de dollars EU. Toutefois, l’Organisation a renvoyé 
l’examen d’une augmentation des contributions destinées à l’assurance maladie après cessation de 
service dans l’attente de la publication d’un nouveau rapport des Nations Unies sur la question 
des obligations non financées de l’assurance maladie après cessation de service1. Ce rapport, 
publié fin 2005, est examiné dans le document FC 113/9 – Évaluation actuarielle des obligations 
relatives au personnel. 

8. La répartition des avoirs est de 50 pour cent d’actions et 50 pour cent d’obligations. Au 31 
décembre 2005, les avoirs se répartissaient comme suit: 

 

• portefeuille d’actions: 49,5 pour cent 

• portefeuille à revenu fixe: 50,5 pour cent 
 

9. Le rééquilibrage des fonds a lieu à la fin du mois seulement si un transfert entre 
portefeuilles de plus de 5 millions de dollars EU est requis pour maintenir le rapport. 

10. L’évaluation des résultats repose sur une comparaison avec les indices de référence 
suivants:  

Pour le portefeuille d’actions: le All Country Index de Morgan Stanley Capital International Inc;  
Pour le portefeuille à revenu fixe: 
 

• Le Global Broad Bond Index de JP Morgan Chase; 
 
• Le Euro Government Inflation-Linked Bond Index de Barclays à hauteur de 80 pour cent 

et le EMU Direct Government Index (EG00) de Merrill Lynch à hauteur de 20 pour cent. 
 

11. Ces indices de référence sont globalement représentatifs de la répartition géographique et 
sectorielle du portefeuille et ont été examinés par le Comité des placements de la FAO et par la 
Banque mondiale en sa qualité de conseiller financier de l’Organisation. 

                                                      
1 Document de l’Assemblée générale A/60/450, 27 octobre 2005 
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12. La figure 2 présente l’évolution du portefeuille de placements à long terme en 2005. 
 

 
 

Figure 2 
Valeurs boursière et d’achat du portefeuille à long terme, 2005 
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13. Les soldes (en dollars EU) du portefeuille de placements à long terme se présentent 
comme suit: 

 
 Au 31 décembre 2004  Au 31 décembre 2005 
Valeur 
boursière 216 362 540  230 272 079 
Valeur d’achat 182 445 776  208 746 092 

 

 

(Les valeurs boursière et d’achat englobent un intérêt échu indiqué par le dépositaire des actifs, 
Northern Trust)  
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14. Les mouvements du portefeuille à long terme enregistrés durant l’année sont résumés ci-
après: 
 

 
 
a) Les rendements du portefeuille à long terme sont indiqués ci-après. On notera que les 
placements en actions sont indiqués en dollars EU tandis que les placements à revenu fixe sont 
indiqués en euros. Par conséquent, afin d’obtenir le rendement total, les rendements à revenu fixe 
sont convertis en dollars EU. Le rendement total représente donc les rendements des deux fonds et 
l’effet des variations du taux de change dollar EU/euro durant l’année. Le rendement total en 
2005 pour les fonds à long terme exprimés en dollars EU s’est établi à 1,47 pour cent, soit 
0,78 pour cent au-dessus de l’indice de référence.   
 

 
 

          Dollars EU 

Valeur boursière au 31/12/2004 216 362 540 

Variance nette des plus-values latentes -12 390 777 
Dividendes et intérêtst 5 223 783 
Plus-values effectives 10 767 853 
Frais de gestion, de garde et de conseil -980 561 
Financement de l’assurance-maladie 
après cessation de service  

 11 450 000 

Variation des recettes échues 
-160 759 

Valeur boursière au 31/12/2005 230 272 079 

Mouvements de trésorerie 2005

Actions 10,91%
Indice de référence 10,03%

Revenu fixe 6,78%
Indice de référence 5,89%

Portefeuille total à long terme 1,47%
Indice de référence 0,69%

Note: 
Rendements des actions en dollarsEU
Rendements du portefeuille à revenu fixe en dollars EU
Rendements totaux en dollars EU

Résultats 2005
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b) La figure 3 fait apparaître le rendement du portefeuille à revenu fixe à long terme depuis le 31 
décembre 2004. Le rendement est exprimé en euros et en dollars EU.   

Figure 3 

Rendement du portefeuille à revenu fixe à long terme  
du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005 (exprimés en dollars EU et en euros)  
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La différence non négligeable entre le rendement global exprimé en dollars EU et les rendements 
réels exprimés dans les deux monnaies indique l’effet que les taux de change peuvent avoir sur le 
rendement global du portefeuille. La figure 4 montre les variations du taux de change dollar 
EU/euro en 2005. 

Figure 4 

Taux de change euro/dollar EU, janvier 2005-janvier 2006 
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c) La figure 5 indique les résultats nets annuels du portefeuille à long terme et le rendement de 
l’indice de référence depuis 1994, exprimés en dollars EU.  

 
Figure 5 

Résultats du portefeuille à long terme depuis 1994 
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15. La figure 6 présente les actifs du portefeuille à long terme à revenu fixe ventilés en 
fonction de la qualité du crédit. 
 

Figure 6 

Ventilation des actifs du portefeuille à long terme à revenu fixe en fonction de la qualité du 
crédit au 31 décembre 2005 
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16. Le tableau ci-dessous présente la répartition des actifs du portefeuille à long terme par 
pays d’émission au 31 décembre 2005 conformément aux directives relatives au risque de crédit 
minimal acceptable. 
 

Tableau 1 

Portefeuille à long terme (actions + revenu fixe) 

Répartition des placements par pays 
 

  
 

17. Des rapports détaillés indiquant les titres détenus et la composition du portefeuille des 
placements à long terme au 31 décembre 2005 seront disponibles lors de la session. 
 

Placements à court terme 
18. Le portefeuille des placements à court terme est essentiellement constitué de dépôts de 
fonds fiduciaires détenus en attendant d'être déboursés pour la mise en oeuvre des projets et de 
liquidités représentant les réserves au titre du Programme ordinaire et d'autres actifs. Ces 
placements sont gérés par trois gestionnaires spécialisés dans les placements à court terme: 
Western Asset Management, Wellington Management et Northern Trust Government Select 
Fund.  
 

19. En 2003, la FAO a confié la gestion d’une partie de ses placements à court terme à la 
Banque des règlements internationaux de Bâle. 
 

Australie 5 017 286 2,18%
Canada 3 210 385 1,39%
Europe autres 17 515 982 7,61%
Finlande 2 116 484 0,92%
France 91 862 805 39,89%
Allemagne 15 884 997 6,90%
Hong Kong 1 500 700 0,65%
Italie 2 253 030 0,98%
Japon 17 620 486 7,65%
Pays-Bas 2 982 276 1,30%
Norvège 169 452 0,07%
Suède 3 854 994 1,67%
Suisse 592 662 0,26%
Royaume-Uni 7 415 807 3,22%
États-Unis 58 274 734 25,31%

230 272 079 100,00%

Pays Montant en $ EU    %

Portefeuille total
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20. La valeur boursière (en dollars EU) des portefeuilles à court terme était la suivante: 
 

  Au 31 décembre 2005 
Western Asset Management  74 362 296 
Wellington Management  73 980 185 
NT Government Select Fund  11 140 851 
Banque des règlements 
internationaux  220 025 233 

Total  379 508 565 

  

21. Résultats des portefeuilles à court terme en 2005: 

 
 

*Indice de référence = Merrill Lynch LIBOR à 3 mois à échéance fixe 

 

 
 

* L’indice de référence utilisé pour Northern Trust et la Banque des règlements internationaux 
est purement théorique. Toutefois, à des fins de comparaison, les portefeuilles sont évalués par 
rapport au iMoneynet Government and Agencies Institutional Index. Cet indice est simplement 
constitué de la moyenne de 177 fonds susceptibles d’investir dans des bons du Trésor américains, 
des établissements américains, des contrats de report ou des obligations d’État à taux variable. 

22. Des rapports détaillés sur les titres et la composition des portefeuilles gérés par Western et 
Wellington au 31 décembre 2004 ainsi qu'une description du Government Select Fund de 
Northern Trust seront disponibles pendant la session. 

FAITS MARQUANTS INTERVENUS EN 2005  

23. La Division des finances a préparé et lancé un appel d’offres pour le contrat bancaire 
global de l’Organisation. L’objectif était de rationaliser la structure du compte bancaire et 
d’améliorer son efficacité. Sur la base des réponses parvenues, les premières évaluations ont été 

Depuis Date des Un an   le début placements 

3,32% 2,54% 31/08/02 
3,20% 2,27% 31/08/02 

3,26% 2,40%

Western Asset Management 
Wellington Management 

Total 
Indice de référence*  

Depuis Date des 
Un an le début placements 

3,09% 2,15% 31/12/03 
3,13% 2,19% 31/12/03 

3,11% 2,17%

Banque des règlements internationaux
NT Government Select Fund 

Total 
Indice de référence* 

3,14% 1,92%

2,87% 1,93%
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achevées fin 2005. Une décision finale est attendue début 2006, qui indiquera les procédures pour 
une mise en œuvre immédiate.  

24. Un appel d’offres distinct a été lancé par la Division des finances pour les opérations 
bancaires grand public au siège de la FAO. Ce processus a été mené séparément car les services 
ont des objectifs différents. Comme dans le cas précédent, une évaluation a été effectuée fin 2005 
sur la base des réponses reçues. Une décision finale est attendue début 2006, qui indiquera les 
procédures pour une mise en oeuvre immédiate.  

24. Une étude a été conduite concernant l’engagement éventuel d’un deuxième gestionnaire 
du portefeuille d’actions. Cette initiative a été approuvée par le Comité des placements et 
entérinée par le Comité consultatif pour les placements. Le recours à deux gestionnaires des 
actions donnera à l’Organisation plus de flexibilité dans un marché en transformation rapide. Ce 
processus commencera en 2006. 

25. Le poste supplémentaire d’administrateur finances/placements à la Trésorerie, approuvé 
par ce Comité en 2003, a été pourvu en septembre 2005. 

26. Le Comité consultatif pour les placements a recommandé que la Division des finances 
utilise les instruments du marché les plus récents pour faciliter la surveillance des placements et à 
permettre d’agir en temps opportun. À cet égard, une demande a été présentée pour les services de 
Bloomberg Information Services, premier fournisseur d’informations pour les marchés financiers, 
et le Comité financier est invité à approuver que les frais de services annuels d’environ 23 000 
dollars EU soient imputés sur les revenus de placements. 


