
DOSSIERS

SCÉNARIO DE PASSAGE
À L’EURO :
LA CONCERTATION DE
LA BANQUE DE FRANCE
AVEC LA PLACE
Cette fiche a pour objet de présenter le cadre institutionnel dans
lequel les travaux de préparation du système bancaire français à
la monnaie unique ont été menés depuis 1995.
Sa vocation est essentiellement descriptive. Elle sera suivie, dans
le prochain numéro du Bulletin de la Banque de France, par
un article de synthèse qui fera le point sur les différents thèmes
qui constituent les enjeux  majeurs de cette préparation et sur l’état
d’avancement des préparatifs pour le système bancaire français.

Direction générale des Services étrangers
Service des Relations européennes

Rappel historique
Le traité de Maastricht a été adopté par les chefs d’État et de gouvernement le 10 décembre 1991,

puis officiellement signé par les ministres des Affaires étrangères le 7 février 1992. Il est entré en
vigueur le 1er novembre 1993 dans tous les États membres de la Communauté, après un processus de
ratification dont la forme avait été propre à chacun. Pour les trois pays qui ont rejoint l’Union au
1er janvier 1995, c’est-à-dire l’Autriche, la Finlande et la Suède, la ratification du Traité est allée de pair
avec l’adhésion. Deux États membres, le Danemark et le Royaume-Uni, bénéficient d’une clause
permettant de refuser l’entrée en phase III le moment venu.

Si le Traité fixe les conditions et le déroulement de l’accession des États membres à l’Union
monétaire ainsi que les principales modalités de fonctionnement de cette Union, il ne traite pas, en
revanche, des aspects pratiques du passage à la monnaie unique.
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Or, bien que depuis le milieu de la décennie quatre-vingt, la libération des mouvements de capitaux,
le développement des marchés et leur globalisation se soient accompagnés d’une déréglementation des
activités, et bien que la libre prestation de services bancaires et financiers soit désormais la règle,
d’importantes particularités différencient encore les principaux systèmes bancaires européens.

Une coopération régulière est menée au niveau des autorités publiques des quinze États membres,
gouvernements et banques centrales notamment, afin de déterminer les besoins communs en termes
d’harmonisation réglementaire et d’apprécier les conséquences du processus en termes de conditions de
concurrence entre les places.

Par ailleurs, dans chacun des pays, une concertation de place sur les questions relatives à la
préparation du passage à la monnaie unique s’est développée depuis quelques années entre les autorités
— notamment les banques centrales — et les représentants des professions et des institutions bancaires
et financières. Un effort soutenu de préparation est donc désormais engagé sur les principales places
européennes.

En France, les travaux de place dans la perspective du passage à la monnaie unique ont été engagés
dès le début de 1995 et ont permis :

– tout d’abord, d’apporter une réelle contribution à la conception du scénario lui-même, décidé au
Conseil européen de Madrid de décembre 1995 ;

– puis, sur cette base, d’engager des préparatifs plus concrets en vue du basculement à l’euro de la
sphère financière dès 1999, et de la gestion de la période qui s’écoulera avant l’ultime étape, lorsque les
billets et pièces en euro remplaceront la circulation fiduciaire en unités monétaires nationales, à partir de
janvier 2002.

1. La première phase des travaux de place : janvier-décembre 1995
En janvier 1995, la Banque de France a mis en place un groupe de concertation et de travail

commun avec les banques de la place. Ce groupe, animé par Hervé Hannoun, sous-gouverneur de la
Banque de France, comprenait les responsables concernés des principales banques, des organismes
professionnels du secteur bancaire et financier et du ministère de l’Économie et des Finances (direction
du Trésor). Ce groupe, dit plénier, a alors confié à deux sous-groupes les missions respectives :

– de déterminer un scénario décrivant les modalités du passage à la monnaie unique à partir du
début de la phase III,

– d’évaluer les délais incompressibles nécessaires à l’adaptation complète des systèmes comptables
et informatiques des banques à la nouvelle unité monétaire.

Les deux sous-groupes ont conclu à la faisabilité d’un scénario permettant d’assurer dès le début de
la phase III le fonctionnement en monnaie unique des marchés monétaire, financier et de change, avant
l’achèvement des préparatifs permettant la transition de la banque de détail et des opérations fiduciaires.
Ces conclusions, validées par le groupe plénier, ont largement déterminé la position de la Banque de
France lors des discussions communautaires qui ont notamment inspiré le scénario présenté par
l’Institut monétaire européen.
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À partir des travaux menés dans le cadre de diverses instances européennes et nationales, le Conseil
européen réuni les 15 et 16 décembre 1995 à Madrid a adopté un scénario sur lequel peuvent s’appuyer
les futurs utilisateurs privés ou publics de la monnaie unique. Les principales conclusions ont porté sur :

– le nom de la monnaie unique : euro,

– un scénario de basculement en deux temps, le 1er janvier 1999 et au plus tard le 1er janvier 2002,
d’une logique proche de celle qui avait inspiré les banques françaises.

Par ailleurs, le principe du remplacement de l’écu-panier par l’euro au taux de 1 pour 1,
conformément au Traité, a été rappelé.

2. Le scénario d’introduction de la monnaie unique
Au 1er janvier 1999, les monnaies nationales verront leurs parités irrévocablement fixées entre elles

et par rapport à l’euro, et n’auront plus d’existence autonome sur les marchés de change, interbancaires
et monétaires. Elles ne seront alors plus considérées que comme des expressions nationales temporaires
de l’euro. Le panier officiel de l’écu cessera d’exister. Toutefois, les billets et pièces en dénomination
nationale conserveront cours légal sur leurs territoires respectifs jusqu’à ce que les billets et pièces en
euro les aient totalement remplacés, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard.

La Banque centrale européenne (BCE) conduira la politique monétaire et de change de la zone en
euro. Les systèmes de paiement devront permettre le bon fonctionnement d’un marché monétaire
(unifié) en euro. Les nouvelles émissions de dette publique seront libellées en euro. D’une manière
générale, les banques commerciales gèreront, à l’aide de convertisseurs, la jonction entre la sphère de
leur activité liée à la banque de détail, qui pourra continuer de fonctionner en dénomination nationale, et
la sphère des opérations de marché, qui seront effectuées en euro.

Entre 1999 et 2002 au plus tard, les agents économiques autres que les intermédiaires financiers ne
pourront être ni empêchés ni obligés de recourir à l’euro pour leurs paiements (règle dite du « ni-ni »).

Le 1er janvier 2002 au plus tard, seront mis en circulation les pièces et billets en euro qui auront
cours légal à côté des pièces et billets nationaux, qui seront parallèlement retirés.

Au plus tard le 30 juin 2002, les monnaies nationales, alors complètement remplacées par l’euro,
perdront cours légal. Les billets et pièces en dénomination nationale pourront encore être échangés,
gratuitement, auprès de la banque centrale du pays émetteur.

3. La deuxième phase des travaux de place : depuis janvier 1996
Pour la mise en œuvre de ce scénario, fondé sur deux basculements espacés d’environ trois ans, les

systèmes bancaires de la future zone euro, et plus généralement l’ensemble des acteurs de la sphère
financière, occuperont naturellement une position clé.

Le premier basculement à l’euro, le 1er janvier 1999, touchera en premier lieu les marchés de change,
interbancaire, monétaire et financier. Toutefois, au-delà des trésoriers et professionnels des titres, c’est
l’ensemble des intermédiaires financiers qui seront affectés d’emblée, la France pratiquant un système
de « banque universelle » sans séparation entre l’industrie bancaire et l’industrie des titres. Seront aussi
concernées, dès le début 1999, dans un contexte de désintermédiation accrue depuis une dizaine
d’années, l’ensemble des entreprises qui recourent aux marchés de capitaux pour leurs financements et
leurs placements.
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Une deuxième phase des travaux de place s’est donc engagée après la publication des conclusions
du Conseil européen de Madrid. Le groupe plénier a notamment décidé de constituer, dans un premier
temps, quatre groupes de place plus spécialisés (cf. diagramme joint en annexe) qui étudient
respectivement :

– les dispositifs à mettre en œuvre dans le système bancaire pour que la politique monétaire soit
effectivement conduite, dès le 1er janvier 1999, en euro (groupe « gestion du bilan et refinancement
Banque centrale ») ;

– les modalités de passage des marchés monétaire, obligataire et de change à l’euro dès le
1er janvier 1999 (groupe « marché de change et de taux ») ; quatre sous-groupes ont été respectivement
chargés des thèmes « comportement des marchés », « modalités de règlement », « règles contractuelles »
et « bascule des marchés de long terme » ;

– les modalités de passage des marchés à long terme et d’actions à l’euro au début de l’union
monétaire (groupe « produits d’épargne à long terme et actions ») ; les travaux ont été répartis entre trois
sous-groupes sur les sujets suivants : « tenue des comptes espèces et règlement livraison », « collecte
des ordres et cotations » et « communication, relations avec les investisseurs et les sociétés cotées » ;

– les questions juridiques posées par le passage à la monnaie unique (groupe « questions
juridiques ») : statut de l’euro et des monnaies nationales et continuité des contrats essentiellement.

Un cinquième groupe pourrait traiter des aspects relatifs aux « opérations de détail », notamment les
questions pratiques qui pourraient surgir en cas d’utilisation large de l’euro pour les opérations
bancaires de détail avant 2002. Ce groupe « opérations de détail » ne verrait ses travaux commencer
qu’à l’automne 1996, sur la base des premières réflexions et conclusions des autres groupes.

Les travaux des différents groupes ont été périodiquement présentés devant le groupe plénier, lequel
a été élargi aux secteurs des assurances, des OPCVM, ainsi qu’à des représentants des entreprises. Un
groupe de pilotage, coprésidé par Jean-Pierre Patat (directeur général des Services étrangers de la
Banque de France) et par Pierre Simon (président du groupe « euro » à l’AFEC et membre du Directoire
de la Compagnie bancaire), a assuré la coordination des travaux des groupes spécialisés et l’interface
avec les travaux extérieurs, français et communautaires.

Les quatre sous-groupes ont achevé la première phase de leurs travaux début juillet 1996 et ont fait
part de leurs principales réflexions préliminaires dans un rapport d’étape présenté au groupe plénier.
Ces éléments devraient contribuer à la finalisation d’un « schéma de place », validant un certain nombre
d’options pratiques et techniques, ce qui permettra aux établissements financiers de démarrer
effectivement leurs investissements d’adaptation avant la fin de l’année 1996.

4. Les autres instances de préparation
D’autres instances de concertation interbancaire plus spécifiques ont été mises en place, dans

lesquelles la Banque de France est généralement représentée :

– comité de pilotage « monnaie unique » de l’Association française des établissements de crédit
(AFEC). Ce comité bénéficie des études techniques menées par le Comité français d’organisation et de
normalisation bancaire (CFONB) ;

– échange périodique d’information organisé par le ministère de l’Économie et des Finances sur les
questions intéressant plus particulièrement ce dernier ;

– mission confiée au Comité consultatif du Conseil national du crédit (cf. ci-après).
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Par ailleurs, un très grand nombre d’établissements bancaires et financiers français ont mis en place
des structures internes d’information et de conduite de projet (type « mission euro »). D’après une étude
réalisée par Bossard Consultants au printemps 1996 et portant sur quatre-vingt banques françaises, 71
% de ces dernières sont dans ce cas.

Le ministère de l’Économie et des Finances a enfin chargé une mission (présidée par
Philippe Marchat) de coordonner le basculement de l’ensemble des administrations à l’euro ; elle a
commmencé ses travaux en 1995.

5. La préparation du grand public
La Banque de France est depuis longtemps engagée dans le travail d’information et d’explication sur

la monnaie unique (conférences de ses responsables à Paris et dans les régions, publications, etc.). Elle
est par ailleurs très présente dans la mission exploratoire confiée en 1995 par le ministre de l’Économie
et des Finances au Comité consultatif du Conseil national du crédit, dont le président est Benoît Jolivet
et le secrétaire général Yves Ullmo.

Cette mission, dont plusieurs des rapporteurs appartiennent à la Banque de France, a procédé en
1995 à une série très large d’auditions des clientèles bancaires (consommateurs ; petites, moyennes et
grandes entreprises ; secteur de la petite et la grande distribution ; notaires ; grands services publics...).
Ces auditions étaient destinées à mesurer le niveau de connaissance et de prise de conscience des futurs
utilisateurs de l’euro, à analyser avec eux les modalités pratiques de passage et à recenser les principaux
chantiers à entreprendre. Un premier rapport a été établi en mai 1995. Le ministre a renouvelé la
mission dès qu’ont été connues les conclusions du Conseil européen de Madrid.

En 1996, la mission poursuit ses travaux, afin essentiellement :

– de recueillir les réactions des multiples groupes de réflexion « euro » constitués dans les divers
secteurs d’activité, entreprises, associations...,

– de déterminer plus spécifiquement les implications pour les entreprises et les particuliers de la
période de coexistence euro/dénomination nationale (relations avec les clients, les fournisseurs,
comptabilité, salaires...).

À l’issue d’une nouvelle série d’auditions qui se sont terminées début juillet, un deuxième rapport
sera achevé au cours de l’été ; il aura pour but de résumer les préoccupations et les demandes des
différents types de grandes entreprises au cours de la période 1999-2002 vis-à-vis notamment des
autorités publiques.

Au total, on peut affirmer que le système bancaire français a su très tôt démontrer sa capacité à
organiser la mobilisation des énergies et des compétences sur un projet d’une nature et d’une ampleur
sans précédent. On peut noter que, dans leur conception du scénario de basculement, les banques
françaises ont fait la preuve d’une vision aussi ambitieuse que porteuse pour la place, en prévoyant
notamment que l’ensemble des marchés, y compris ceux des titres à long terme et des actions, devraient
basculer à l’euro dès les premiers jours de 1999.

La place de Paris constitue donc aujourd’hui une force de proposition de premier plan en Europe
dans le processus de réflexion, de concertation et de négociation en cours sur les conditions et modalités
pratiques du passage à la monnaie unique.
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GROUPES DE TRAVAIL POUR LE PASSAGE À L’EURO
BANQUE DE FRANCE – BANQUES (a)

Groupe plénier

H. Hannoun Comité consultatif
(Banque de France) B. Jolivet

C. Diallo-Fleury Y. Ullmo

(Banque de France)
Ph. Bonzom (b)
(Banque de France)

Groupe de pilotage Groupe technique

J.-P. Patat J.-P. Patat Groupe
(Banque de France) (Banque de France) « Comptable et statistique »

P. Simon C. Diallo-Fleury P.-Y. Thoraval (SG CB)
(Compagnie bancaire) (Banque de France) J. Pécha

Ph. Bonzom Ph. Bonzom (Banque de France)
(Banque de France) (Banque de France) P. Jaillet

(Banque de France)
G. Gil
(AFEC – ADICEC)

Groupe Groupe Groupe Groupe Groupe
Gestion du bilan Marché Questions Produits d’épargne Opérations
et refinancement de change et de taux juridiques à long terme et actions de détail
Banque centrale

J.-M. Charpin X. Debonneuil F.-J. Credot J.-F. Théodore Non encore créé

(BNP) (Société générale) (CCBP) (SBF)

B. Estecahandy
M.-J. Nadal (Banque de France) A.-M. Moulin L. Paul
(Banque de France) N. Aufauvre (Banque de France) (Banque de France)
J.-L. Dupond (AFTB – (Banque de France) P. Ducaroir (AFB) J. Tricou (AFB)
Crédit lyonnais) N. Patel (CCBP)

Comportement Collecte
des marchés des ordres et cotations

P. Bordenave (BNP) P. Samaran (SBF)

Modalités Tenue
de règlement des comptes espèces

D. Hoenn (Paribas) et règlement livraison
R. Roncin (BNP)

Règles Communication,
contractuelles relations

M. Wohrer (CCF) avec les investisseurs
et les sociétés cotées

M. Joubeaud (CNCA)

Bascule
des marchés
de long terme

N. Fourt (CDC)

(a) Chaque groupe comporte le nom du président et des rapporteurs.
(b) Rapporteurs du Comité consultatif : D. Salon (Banque de France), T. Cusson (Banque de France), V. Bros (direction du Trésor),

 J.-L. Falconi (direction du Trésor), Ph. Giraud-Sauveur (AFB), J.-P. Dupeyroux (CFONB)
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