
DOSSIERS

LA RÉFORME DES TEXTES
RÉGISSANT LES OPÉRATIONS
DE LA BANQUE DE FRANCE
SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE
En modifiant les conditions d’exercice de la politique monétaire,
la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France impo-
sait une refonte des textes réglementaires régissant les interventions
de la Banque centrale sur le marché monétaire.
Aux termes de cette loi, en effet, le Conseil de la politique
monétaire (CPM) s’est vu confier notamment la mission de définir
les opérations auxquelles procède la Banque de France ainsi que les
modalités de ses interventions sur le marché monétaire. Il convenait
par conséquent qu’il reprenne sous son timbre l’ensemble du
dispositif régissant ces opérations, qui s’articulait autour d’un arrêté
du Conseil général de la Banque de France de 1973 modifié à
plusieurs reprises (en 1985, 1987, 1989, 1992). Le CPM l’a fait par
une décision en date du 27 octobre 1995. L’instruction n° 2-95 de la
Banque de France signée le 11 décembre 1995 par le gouverneur
permettra la mise en application de ce nouveau cadre juridique à
compter du 1er janvier 1996.
À cette occasion, les textes en vigueur ont fait l’objet d’un certain
nombre de modifications. Certaines ont pour objet d’élargir
l’assiette des actifs mobilisables à la Banque de France. D’autres
sont liées au changement de l’environnement législatif et
réglementaire des opérations de marché, créé par la loi sur la
pension. Enfin, de nouvelles mesures viennent compléter le
dispositif en vue de faciliter son adaptation ultérieure dans la
perspective de l’UEM.

Direction des Marchés de capitaux
Cellule monétaire
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La réforme des textes régissant les opérations de la Banque de France sur le marché monétaire

1. Une modification des textes réglementaires
qui tient compte de l’évolution du contexte juridique français

1.1. La loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France

La loi du 4 août 1993, qui a consacré l’indépendance de la Banque de France au titre de la définition
et de la mise en œuvre de la politique monétaire, l’a dotée d’un organe collégial chargé de prendre les
décisions en ce domaine, le Conseil de la politique monétaire. Parmi les compétences de ce dernier,
figurent :

– la fixation des taux directeurs de la Banque de France visant respectivement les pensions ou prêts
garantis sur appels d’offres et les pensions ou prêts garantis de 5 à 10 jours ;

– la définition des « obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établisse-
ments de crédit et notamment l’assiette et le taux des réserves obligatoires... », disposition qui a déjà
conduit le Conseil, par la décision n° 94-1, à reprendre sous son timbre un règlement du Comité de la
réglementation bancaire en la matière ;

– la définition des opérations que la Banque de France peut effectuer dans le cadre de la conduite de
la politique monétaire (article 7). Cette attribution a justifié la décision précitée du 27 octobre 1995.

1.2. Les opérations de pension livrée

Cette révision s’inscrit par ailleurs dans un contexte juridique sensiblement transformé du fait de
l’adoption des nouvelles dispositions législatives et réglementaires qui régissent les opérations de
pension livrée (loi du 31 décembre 1993 et décret du 4 mai 1994). Il importait en effet de prendre en
compte, dans les textes réglementaires relatifs aux opérations de la Banque de France, les dispositions
qui ont rendu cette technique juridiquement sûre et favorisé l’extension de son usage pour les prêts et
emprunts de liquidités entre établissements de crédit. La sécurité juridique de ce mode de cession de
titres contre liquidités tient au fait que la livraison du titre emporte transfert de propriété opposable aux
tiers. Ainsi, pendant toute la durée de la pension, le cessionnaire est plein propriétaire des titres qui lui
ont été momentanément cédés.

1.3. L’adaptation entreprise intègre la dimension européenne

En effet, les préparatifs de la phase III de l’Union économique et monétaire progressent sous l’égide
de l’Institut monétaire européen. Ces travaux, auxquels participent activement toutes les banques
centrales, portent notamment sur le cadre opérationnel dans lequel fonctionnera le futur Système
européen de banques centrales. Ils visent à une plus grande harmonisation des procédures et des
instruments pour permettre de mener efficacement une politique monétaire selon un mode décentralisé
en conformité avec le traité de Maastricht.

Comme en témoigne l’avis favorable rendu par l’Institut monétaire européen sur la décision du
Conseil de la politique monétaire, les nouveaux textes régissant les interventions de la Banque de
France sur le marché monétaire s’inscrivent dans le cadre de ces orientations, avec une adaptation du
dispositif opérationnel qui comporte, en particulier, un élargissement de la liste des valeurs admises en
garantie aux titres libellés en écus.
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La réforme des textes régissant les opérations de la Banque de France sur le marché monétaire

2. Les aménagements apportés au dispositif opérationnel

2.1. Des dispositions novatrices qui préparent l’avenir

2.1.1. Le Conseil de la politique monétaire a décidé de modifier le système de mobilisation des créances
privées.

Désormais, les créances détenues sur les entreprises cotées favorablement par la Banque de France
(cote 3) et les titres de créances négociables émis par ces mêmes entreprises sont sélectionnés sur la
base d’un critère de durée résiduelle et non plus de durée initiale. En acceptant dorénavant dans son
portefeuille des créances de durée résiduelle allant jusqu’à deux ans, la Banque de France élargit
l’assiette des créances privées susceptibles d’être mobilisées par les établissements de crédit. Ce
changement permettra également aux établissements spécialisés dans le financement à moyen et long
terme des entreprises, qui étaient jusqu’à présent écartés de la procédure d’appel d’offres en raison du
critère de durée initiale, d’avoir accès au refinancement de la Banque de France, et ce, sans altérer la
qualité du papier accepté par la Banque, grâce à l’exigence de la cote 3.

2.1.2. La gamme des supports admis aux interventions de la Banque est par ailleurs complétée par les
bons du Trésor français libellés en écus. Si cette faculté était déjà ouverte dans le principe, aucune
disposition technique ne permettait cependant sa mise en œuvre. Dorénavant, la Banque de France
pourra effectuer des prises en pension livrée de bons du Trésor en écus. Cette disposition apparaît
d’importance en vue du passage à la monnaie unique dans le cadre de la phase III de l’Union
économique et monétaire.

2.1.3. Une distinction est dorénavant clairement faite entre les prêts garantis par des effets privés et les
prises en pension livrée de titres qui porteront désormais non plus seulement sur les bons du Trésor
mais aussi sur les billets de trésorerie et les BMTN émis par des entreprises bénéficiant d’une cote
favorable (3) attribuée par la Banque de France. Par ailleurs, la Banque de France placera l’ensemble de
ses opérations sous le régime de la convention-cadre sur la pension livrée qu’elle signera avec chacune
de ses contreparties, confirmant par cette adhésion la portée des dispositions de ce texte et contribuant
ainsi à la promotion de son usage sur la place de Paris. Quelques aménagements spécifiques y ont
toutefois été introduits pour prendre en compte la spécificité des opérations de politique monétaire.

Dans l’immédiat, la Banque de France n’a pas prévu de mettre en place des appels de marge
systématiques. Par souci de simplification, mais tout en veillant à assurer une gestion adéquate du
risque lié aux fluctuations du marché, la Banque de France mettra toutefois en œuvre un système de
quotités ad hoc — ou marges initiales — s’appliquant aux titres qu’elle prendra en pension, système
qui a la même finalité que les appels de marge.

2.1.4. Afin de renforcer la sécurité apportée par le papier privé qu’elle accepte de mobiliser, la Banque
de France a confirmé le principe de l’exclusion des dettes émises par des sociétés appartenant au même
groupe que celui de l’établissement présentateur.

2.1.5. Enfin, à l’instar d’autres banques centrales européennes, la Banque de France a été autorisée par
la loi à recourir à un nouvel instrument au titre des reprises de liquidité qu’elle peut être amenée à
effectuer sur le marché : l’émission de bons portant intérêt. La décision du Conseil de la politique
monétaire a repris cette possibilité. Toutefois, la Banque n’ayant pas prévu de l’utiliser dans l’immédiat,
cette disposition n’a pas été introduite dans l’instruction d’application. Par conséquent, la Banque de
France continuera, jusqu’à nouvel ordre, d’utiliser les techniques des emprunts purs et simples ou des
mises en pension livrée.
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2.2. Un dispositif réglementaire adapté à un contexte rénové et évolutif

2.2.1. Ces aménagements s’inscrivent dans un contexte d’évolution des pratiques du marché monétaire
français caractérisé par l’importance croissante des opérations de pension livrée.

L’essor de ce marché peut se mesurer à l’accroissement de la part des opérations de  pension livrée
dans l’ensemble des échanges sur le marché monétaire, comme le montrent les résultats des enquêtes
réalisées auprès des opérateurs principaux de marché pour les derniers trimestres de 1993 et 1994.
Ainsi, les opérations de pensions livrées représentaient 28 % des opérations de prêts entre résidents sur
le marché interbancaire au quatrième trimestre 1994, au lieu de 8 % seulement un an auparavant.
S’agissant des seuls échanges au jour le jour, cette part est passée de 0,5 % en 1993 à 14,0 % en 1994.

L’utilisation plus intensive de la pension livrée par la Banque de France lui confère en effet une
marge de manœuvre supplémentaire dans le cadre de ses opérations d’« open market » consacrées au
réglage fin de la liquidité bancaire. Elle a en effet, par cette technique, la possibilité de réaliser, en plus
d’opérations au jour le jour ou sur appels d’offres, des interventions sur des échéances courtes mais
davantage modulées, pour répondre de manière plus flexible aux fluctuations de la liquidité bancaire.
Cette souplesse introduite dans les interventions est un avantage appréciable que la Banque de France
entend utiliser conjointement avec un développement des opérations de prêts garantis contre créances
privées. La Banque de France entend, en effet, continuer d’utiliser largement ce type de créances car il
constitue non seulement une garantie très répandue dans le système bancaire et commode d’emploi
mais aussi un instrument de diversification des supports utilisés à l’appui des opérations de politique
monétaire. De surcroît, il apporte, par le biais de l’identification et de l’évaluation des créances cédées,
des indications précieuses sur la qualité des crédits consentis aux agents économiques.

2.2.2. Afin de favoriser la transparence du marché, la Banque de France a progressivement élargi le
champ des informations qu’elle diffuse sur les rendements observés sur les différents compartiments du
marché monétaire. Ainsi elle a pris en charge, pour le compte de la place, l’établissement de taux de
référence du marché monétaire. À coté du taux moyen pondéré (taux moyen du marché interbancaire au
jour le jour élargi à tous les types de transactions) qu’elle calcule et publie quotidiennement, la Banque
établit désormais des taux de référence sur le marché secondaire des bons du Trésor, des taux
représentatifs du marché de la pension livrée contre valeurs du Trésor, segment le plus actif qui est, de
loin, le secteur le plus important du marché de la pension livrée, lui-même en essor croissant, et, enfin,
des taux indicatifs sur le compartiment des bons à moyen terme négociables, constatés sur le marché
secondaire pour les souches les plus liquides.

En conclusion, la réforme des textes réglementaires régissant les interventions consacre le souci de
la Banque d’utiliser pleinement les apports de la loi sur la pension livrée, dans un contexte de
diversification de ses opérations s’accompagnant d’un élargissement de la gamme des supports qu’elle
mobilise. Cette évolution s’inscrit parfaitement dans le cadre des travaux préparatoires à la monnaie
unique et à l’Union économique et monétaire.
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