
L’ORGANISATION DES
SÉANCES D’ADJUDICATION
DES VALEURS DU TRÉSOR
PAR LA BANQUE DE FRANCE :
LE SYSTÈME TELSAT
La direction du Trésor, dans le cadre des orientations définies
par le ministre de l’ Économie, est responsable de l’émission des
titres représentatifs de la dette publique. L’organisation
matérielle des séances d’adjudication des valeurs d’État a été
confiée àla Banque de France, en 1963 pour les bons du Trésor
et en 1986 pour les obligations assimilables du Trésor (OAT),
ce qui s’est matérialisé par la signature d’une convention entre
l’ État et la Banque.

Direction des Services de titres
Service des Adjudications de titres et de Gestion des TCN

■ Jusqu’en 1991, les adjudications
se sont déroulées en séance
publique, avec lecture à haute voix
des soumissions remises sous pli
fermé.

■ Elle a été réalisée avec le souci de
conserver les mêmes règles de fond
et de préserver la transparence
nécessaire aux opérations de
financement de l’État. Le système
Telsat (Télétransmission des
soumissions aux adjudications de
titres), opérationnel depuis le mois
de janvier 1992, permet désormais
la transmission à distance des
soumissions aux adjudications de
valeurs du Trésor 1. Il est géré par
la direction des Services de titres de
la Banque de France.

■ La modernisation de la tenue des
séances d’adjudication s’est avérée
indispensable pour permettre aux
intervenants de s’affranchir des
contraintes (durée des séances,
déplacement des opérateurs à la
Banque de France) induites par
cette organisation traditionnelle.

1 Les établissements qui le souhaitent conservent toutefois la possibilité de présenter leurs soumissions
sous forme papier.
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1. L’ organisatio n des séances d’adjudication

1.1. Lesprincipesgénéraux

LeTrésor émet troiscatégoriesdetitresstandardisés:

– les BTF, bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés, d’une durée inférieure ou égale à un
an, en francs,

– lesBTAN, bonsdu Trésor à taux fixeet à intérêts annuels, d’une durée de 2 ou 5 ans, en francs et
en écus,

– lesOAT, obligationsassimilablesdu Trésor, dont ladurées’échelonne jusqu’à30 ans, en francset
en écus.

Alors que le recours à la syndication bancaire n’ intervient que de manière ponctuelle, les
adjudicationsportant sur lesvaleursde l’État françaisont lieu selon une périodicité fixée àl’avance par
ladirection du Trésor :

– BTF : tousles lundisà15 heures,

– BTAN : letroisièmejeudi dechaquemoisà11 heures,

– OAT : lepremier jeudi dechaquemoisà11 heures,

– OAT ou BTAN en écus: touslesdeux mois, ledeuxièmemercredi du moisà11 heures.

Les adjudications sont ouvertes à tous les établissements de crédit titulaires d’un compte espèces à
la Banque de France et d’un compte de titres de créances négociables à la Banque de France (pour les
bons du Trésor) ou à la Sicovam (pour les OAT). Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) peuvent
en outre présenter à chaque séance des soumissions non compétitives, servies au taux ou prix moyen
pondérédel’adjudication, en fonction deleur participation aux troisadjudicationsprécédentes.

Les soumissions sont libellées en taux lorsqu’il s’agit de BTF, et en prix (exprimé en pourcentage)
lorsqu’il s’agit deBTAN et d’OAT.

Après avoir pris connaissance des prix (ou taux) et des volumes demandés, la direction du Trésor
fixe le montant adjugé pour chacune des lignes, déterminant ainsi le prix ou le taux limite,
respectivement en deçà ou au-delà desquels les soumissions ne sont pas retenues. Le prix payé par un
soumissionnaire pour chacune de ses soumissions retenues est alors le prix qu’ il a effectivement
proposépour celles-ci 1.

1.2. L’annoncedesadjudications

Le calendrier des adjudications est publié par la direction du Trésor au début de chaque année pour
lesOAT, au début dechaquesemestrepour lesBTAN et au début dechaquetrimestrepour lesBTF.

Dans les jours qui précèdent une séance d’adjudication, la Banque de France diffuse un
communiqué de presse qui indique le jour et l’heure de la séance, les lignes de titres concernées, le
montant global de l’émission (de manière précise pour les BTF, sous forme d’une « fourchette » pour
les BTAN et les OAT), la date de règlement des titres adjugés et, le cas échéant, le montant du coupon
couru à régler en sus du prix des titres. Les établissements reliés à la Banque de France par Telsat
reçoivent cesinformationsdansleur «boîteaux lettres» électronique, au plus tard laveillede laséance.
Ladirection du Trésor diffuseégalement un messaged’annoncesur lesécransReuter et Telerate.

1 Le principe décrit est celui des adjudications autrefois dites « à la hollandaise ».

105 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



L’ORGANISATION DES SÉANCES D’ADJUDICATION DES VALEURS DU TRÉSOR

1.3. La présentation et le traitement dessoumissions

Laprésentation dessoumissionsdoit respecter lesrèglessuivantes.

– Desmontantsminimumssont imposéspour chaquesoumission :

• un million defrancspour lesBTF et lesBTAN en francs,

• cinquantemilli onsdefrancspour lesOAT en francs,

• cinq millionsd’écuspour lesBTAN et lesOAT en écus.

– Un établissement peut proposer, pour une ligne de titre donnée, plusieurs montants à des prix ou
taux différents.

– Les offres reçues après l’ heure limite (fixée à10 minutes avant l’ heure de la séance) sont rejetées.
Après agrégation des demandes, le système Telsat fournit, pour chacune des lignes de titres mises à
l’adjudication, le détail des soumissions classées, soit dans l’ordre croissant des taux proposés pour les
BTF, soit dans l’ordre décroissant des prix proposés pour les BTAN et les OAT, ainsi qu’un
récapitulatif global dessoumissionspar taux ou par prix.

Cesinformationssont immédiatement transmisesà ladirection du Trésor qui communiqueen retour
à la Banque de France le taux ou le prix limite qu’elle accepte pour chaque catégorie de titres, le
pourcentage servi à ce taux ou à ce prix (qui correspond à la tranche marginale) et le montant nominal
global des titresémis. Lorsquecemontant aété fixéà l’avance(c’est lecaspour lesBTF), leprix limite
est déterminépar simplelecturedu tableau récapitulatif.

Exemple : adjudication deBTAN 2 ans, avec 10 soumissionnaires, le19 mai del’annéeA

taux nominal : 4,5 %

montant misen adjudication : entre5 et 6,5 milliardsdefrancs

jouissancele12 mai del’annéeA

règlement le5 juin del’annéeA

échéancele12 mai del’annéeA + 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF
(montants en millions de francs – taux et prix en pourcentage)

Prix Montant total
demandé à ce prix

Montant cumulé
des demandes

Prix moyen pondéré Taux actuariel
pondéré

98,04 1 000 1 000 98,04 5,59

98,03 1 600 2 600 98,03 5,60

98,02 2 000 4 600 98,03 5,60

98,01 2 600 7 200 98,02 5,61

98,00 3 100 10 300 98,01 5,61

97,99 1 250 11 550 98,01 5,61

97,98 1 150 12 700 98,01 5,61

97,97 700 13 400 98,01 5,61

97,96 200 13 600 98,01 5,61

97,95 350 13 950 98,00 5,62
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DÉTAIL ANONYME DES SOUMISSIONS
(montants en millions de francs – taux et prix en pourcentage)

Prix  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

98,04 500 500 1 000
98,03 100 500 500 500 1 600
98,02 1 000 500 500 2 000
98,01 1 000 500 500 500 100 2 600

Servi = 54 % 540 270 270 270 54 1 404
98,00 1 000 300 1 000 100 500 200 3 100
97,99 250 100 200 400 100 200 1 250
97,98 200 400 350 200 1 150
97,97 300 100 300 700
97,96 100 100 200
97,95 250 100 350

Total 3 250 1 000 1 300 800 600 2 500 300 1 000 2 000 1 200 13 950

Total servi 1 540 600 270 0 0 1 270 0 500 1 770 54 6 004

À la lecture de ces tableaux, la direction du Trésor décide de servir un montant total de 6 milliards
defrancs, au prix limitede98,01 francs1. Cesélémentspermettent decalculer lepourcentageservi àce
prix (54 %), ainsi que les montants servis à chaque soumissionnaire. En raison des arrondis utilisés, le
montant total servi s’établit en fait à 6,004 milliards de francs. Le prix moyen pondéré est de 98,02
francs, cequi correspond àun taux actuariel pondéréde5,61 %.

Les principaux résultats de la séance (montant nominal des titres émis, prix ou taux limite accepté,
prix ou taux moyen pondéré) sont d’abord diffusés sur les écrans Reuter et Telerate afin d’assurer une
égalité d’information à tous les acteurs du marché, qu’ils soient ou non reliés à Telsat. En outre, les
établissements reliés à Telsat reçoivent, via le système, le tableau récapitulatif des résultats, le compte
rendu de séance et le détail anonyme des soumissions, ainsi que leurs résultats individuels. L’ensemble
de ces informations sont reprises dans un compte rendu de séance publié conjointement par la Banque
deFranceet ladirection du Trésor.

1.4. Lesoffresnon compétitives(ONC) desspécialistesen valeursdu Trésor (SVT)

Les spécialistes en valeurs du Trésor bénéficient de la faculté de pouvoir présenter également des
soumissionsnon compétitives, serviesau taux ou prix moyen pondérédel’adjudication.

Avant chaque séance d’adjudication un coefficient d’attribution des ONC est calculé pour chaque
SVT en fonction de sa participation, par ligne, aux trois dernières séances d’adjudication compétitives
portant sur des titres de même catégorie (BTF, BTAN ou OAT). Ce coefficient permet ainsi de
déterminer lemontant maximum quechacun d’entreeux est autorisé àdemander au titredesONC.

Pour lesémissionsen francs, lesoffresnon compétitivessont présentéesen deux temps:

– lesONC1, qui peuvent êtredéposées jusqu’à5 minutesavant laséance, représentent au maximum
un montant global égal à 10 % du contingent annoncé (pour les BTF) ou 10 % du milieu de la «
fourchette » (pour les BTAN et les OAT), auquel est appliqué le coeff icient d’attribution de chaque
SVT ;

1 Soit 98,01 francs pour un nominal de 100 francs
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– lesONC2, qui peuvent êtredéposéesjusqu’au lendemain de laséanceà16 heures, représentent au
maximum un montant global égal à 15 % du contingent annoncé (pour les BTF) ou 15 % du montant
adjugéen séancecompétitiveaugmentédu montant desONC1 (pour lesBTAN et lesOAT), auquel est
appliquélecoeff icient d’attribution dechaqueSVT.

Pour les émissions en écus, les offres non compétitives sont présentées en une seule fois : elles
peuvent être transmises jusqu’au lendemain de la séance à 16 heures et s’élèvent au maximum à 25 %
du montant adjugé en séance compétitive auquel est appliqué le coefficient d’attribution de chaque
SVT.

1.5. Lerèglement dessoumissionset desoffresnon compétitivesretenues

À ladateprévuepour leur règlement, lessoumissions et les ONC retenues donnent lieu à un double
mouvement en espèces et en titres, ordonnancé par la Banque de France. Le règlement en espèces
correspond au prix des titres attribués, le cas échéant majoré du montant du coupon couru de la date de
jouissancedestitresàladatederèglement.

Lesdatesderèglement sont également fixéesselon un calendrier précis :

– BTF : le jeudi suivant la séance d’adjudication pour les BTF d’une durée inférieure à 6 mois et le
jeudi delasemainesuivantepour lesBTF de6 moisà1 an,

– BTAN : le 5 du mois suivant la séance d’adjudication pour les BTAN 2 ans et le 12 du mois
suivant pour lesBTAN 5 ans,

– OAT : le25 du moisdel’adjudication,

– OAT et BTAN en écus: 2 semainesaprèslaséanced’adjudication.

Lorsque le jour prévu pour le règlement est férié, ce dernier est le plus souvent reporté au jour
ouvrablesuivant.
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Exemple :

CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES SÉANCES ET DES RÈGLEMENTS
D’ADJUDICATIONS POUR UN MOIS DONNÉ

BTF
< 6 mois

BTF
≥ 6 mois

BTAN
2 ans

BTAN
5 ans

OAT ÉCU

L 2 A1 A1
M 3
M 4
J 5 R1 Rm-1 Am
V 6
S 7
D 8
L 9 A 2 A2
M 10
M 11 Am
J 12 R 2 R 1 Rm-1
V 13
S 14
D 15
L 16 A3 A3
M 17
M 18
J 19 R 3 R2 Am Am
V 20
S 21
D 22
L 23 A 4 A4
M 24
M 25 Rm Rm
J 26 R 4 R 3
V 27
S 28
D 29

A : Adjudication – R : Règlement

Marché gris : délai entre la séance d’adjudication et le règlement des titres adjugés

2. La descriptio n techniqu e du systèm e Telsat

2.1. L’architecturedu système

L’importanceconsidérabledesémissions de valeurs du Trésor, tant pour l’État, en tant qu’émetteur,
que pour les marchés financiers, impose de fortes contraintes, en termes de rapidité et de sécurité, au
système informatique destiné à prendre en charge les séances d’adjudication. Il convient, en effet, que
les séances puissent systématiquement se dérouler en temps et en heure et ne puissent être perturbées
par desincidentstechniques.

La brièveté de leur durée est par ailleurs, un enjeu essentiel pour traiter des opérations liées à des
marchéssusceptiblesdeconnaîtredefortesévolutionsen quelquesminutes.

Le système Telsat a permis de répondre à ces contraintes tout en offrant aux établissements
soumissionnairesunesolution évolutiveet peu onéreuse.
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ARCHITECTURE DU SYSTÈME TELSAT
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L’architecture technique du système est centrée sur un serveur de messagerie, auquel les
soumissionnaires accèdent par le réseau public de transport de données Transpac. Leur poste de travail
est un micro-ordinateur connecté àce réseau par liaison téléphonique (via un modem) ou par liaison
spécialisée. Ladirection du Trésor bénéficiedu mêmetyped’équipement. Les traitementss’effectuent à
laBanquedeFrancesur desmicro-ordinateursen réseau local.

La sécurité du système est assurée, pour l’aspect physique, par la duplication de l’ensemble de la
chaîne de traitement, ainsi que des serveurs accédant à des disques-miroirs partagés (avec un temps
maximum d’interruption du service de 5 minutes en cas de basculement sur l’architecture de secours).
Par ailleurs, le cryptage du contenu des messages et le calcul systématique d’un sceau garantissent
l’intégritéet laconfidentialitédesinformations.

En outre, unesolution dégradée, àbasedetélécopieauthentifiéepar un codeconfidentiel, permet de
pallier d’éventuelsdéfautsdetransmission.

2.2. Lepostedetravail

Un logiciel, développé par la Banque de France, permet aux soumissionnaires disposant d’une
station de travail Telsat de recevoir les informations relatives aux adjudications et d’envoyer leurs
soumissions.

Dans lesétablissementssoumissionnaires, un opérateur saisit, pour chaquetitre mis en adjudication,
les différentes soumissions, ligne à ligne, avec pour chacune d’entre elles, indication du taux (pour les
BTF) ou du prix (pour les BTAN et les OAT) et du montant demandé. Des contrôles de recevabilité
sont alorseffectuésafin d’éviter desrejetsdesoumissionsnon conformes. Un contrôledecohérencepar
rapport àuneréférencedemarchésaisiepar lesoumissionnaireest également prévu.

Ces soumissions doivent ensuite être validées par un autre opérateur, puis transmises par le réseau
informatique àla Banque de France avant l’heure limite fixée. Un accusé de réception est retourné à
l’expéditeur qui peut ainsi vérifier que la transmission s’est bien déroulée. Jusqu’à l’heure limite, les
établissements peuvent annuler ou modifier les soumissions déjà transmises. Les soumissions reçues
aprèsl’heurelimitesont rejetées.

Pour les établissements ne disposant pas de station Telsat, la Banque de France saisit les
soumissions qui doivent être présentées sur bordereau papier au plus tard 10 minutes avant la séance.
Lesrésultatssont disponiblessur lesstationsdetravail desétablissements reliésàTelsat dès la fin de la
séance, danslesconditionsdécritesau paragraphe1.3.

La mise en place du système Telsat a permis de moderniser la procédure d’adjudication, apportant
un progrèsnotabledanslesdomainessuivants.

– Tout d’abord un gain detempsimportant : du fait de lasuppression de l’appel àhautevoix et de la
saisie des soumissions en séance, le délai entre l’heure limite de réception de celles-ci et la publication
des résultats a été réduit de plus des deux tiers (en moyenne, il s’établit désormais à une quinzaine de
minutes). La période d’i ncertitude des soumissionnaires quant au sort de leurs offres se trouve donc
sensiblement abrégéeet ilssont donc moinsexposésaux risquesdedécalagedesmarchés.

– Par ailleurs, les représentants des établissements soumissionnaires et de la direction du Trésor
n’ont plusàsedéplacer dansles locaux delaBanquedeFrance.
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– En outre, le système facilite le travail des opérateurs dont le poste de saisie est doté de
fonctionnalités ergonomiques telles que des écrans de simulation ou le rappel des derniers résultats sur
la même ligne de titres ; les divers contrôles de syntaxe et de cohérence évitent le renouvellement
d’erreurs matérielles inhérentes à la procédure papier, qui ont provoqué parfois des rejets de
soumissions non conformes (montant demandé non multiple de la quotité de base ou prix proposé hors
échelle) ou des surcoûts importants pour les soumissionnaires (offres manifestement supérieures aux
prix demarché).

– Enfin, le système Telsat met à la disposition de ses adhérents une base de données sur les
émissionspasséesainsi quelesoutilspermettant del’exploiter.

La place financière de Paris dispose ainsi aujourd’hui, pour les adjudications de valeurs du Trésor,
d’un systèmefiableet performant qui aétél’un despremiersdu genre.
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