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Cette étude a pour objet de présenter les discussions en cours au
sein du groupe de concertation de la Banque de France avec la
profession bancaire sur le passage à la monnaie unique.
Elle analyse les principales problématiques développées par le
groupe de concertation dans son rapport d’étape, publié fin juillet.
L’étude aborde successivement les questions juridiques liées à la
transition et les conditions techniques du basculement des
différentes activités bancaires vers l’euro.

Direction générale des Services étrangers
Service des Relations européennes 1

                                                                         
1 Le service des Relations européennes a bénéficié des remarques de la direction des Marchés de capitaux (DMC), de la

direction des Moyens de paiements scripturaux et des Systèmes d’échange (DMPE) et de la direction des Services
juridiques (DSJ) de la Banque de France.
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Le Conseil des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, réuni à Madrid les
15 et 16 décembre derniers, a adopté trois décisions majeures relatives au passage à l’Union monétaire
et à l’introduction de la monnaie unique :

– il a confirmé la date du 1er janvier 1999 comme point de départ de la phase III (instauration de
l’Union monétaire) ;

– il a attribué le nom d’euro à la monnaie unique ;

– il a adopté le projet de scénario de transition vers la monnaie unique préparé par le Conseil des
ministres de l’Économie et des Finances de l’Union (Conseil Ecofin), en liaison notamment avec
l’Institut monétaire européen (IME).

Le scénario retenu prévoit un basculement vers l’euro en deux temps :

– au 1er janvier 1999, pour la politique monétaire et de change du SEBC et les émissions nouvelles
de dette publique. Les marchés monétaire, financier et de change basculeront donc eux aussi vers l’euro
dès le début de 1999  ;

– au 1er janvier 2002, au plus tard, pour la mise en circulation des pièces et billets en euro. Les
opérations bancaires de détail et les relations entre les administrations publiques et les administrés
devraient basculer en même temps.

Les décisions adoptées par le Conseil européen de Madrid ont incontestablement renforcé la
crédibilité du processus de transition vers la monnaie unique, en levant des incertitudes et en fixant un
échéancier précis permettant à chacun de mener les travaux préparatoires à la réalisation d’un projet
sans précédent dans l’histoire monétaire.

En France, la concertation de place s’est développée dès le début de 1995, sous l’égide du groupe
établi avec la profession bancaire et animé par M. Hannoun, sous-gouverneur de la Banque de France.
Au début de 1996, à la suite du Conseil européen de Madrid, cette concertation s’est intensifiée dans la
perspective des changements majeurs auxquels doivent se préparer les institutions bancaires et
financières de la place de Paris 1 .

Un groupe de pilotage et quatre groupes de place ont été instaurés. Le groupe de pilotage est co-
présidé par M. Patat (Banque de France) et M. Simon (Compagnie bancaire). Les groupes de place sont
respectivement présidés par :

– M. Crédot (CCBP) pour les questions juridiques,

– M. Charpin (BNP) pour les relations entre banques centrales et banques dans le cadre de la
politique monétaire unique,

– M. Debonneuil (Société générale) pour les marchés de change et de taux,

– et M. Théodore (SBF) pour les produits d’épargne à long terme et les actions.

Leurs travaux ont abouti fin juillet à la publication d’un rapport d’étape 2 . La vocation de ce rapport
est double : mieux éclairer les institutions bancaires et financières sur les différentes phases devant
jalonner le processus de transition et leur permettre d’approfondir leurs travaux préparatoires sur la base
d’objectifs clairs et d’hypothèses réalistes.

                                                                         
1 Pour plus de précision sur l’organisation des instances de concertation, se reporter à l’article paru dans le Bulletin de la

Banque de France n° 31 – juillet 1996, p. 103
2 « Passage à la monnaie unique  », groupe plénier Banque de France-Établissements de crédit présidé par M. Hannoun,

rapport des groupes de travail de la profession bancaire – juillet 1996
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Le présent article analyse les principales problématiques développées dans le rapport d’étape. Il
traite successivement de cinq domaines de l’activité des institutions financières qui connaîtront des
changements à l’occasion du passage à la monnaie unique : le cadre juridique (1), les relations des
banques avec les banques centrales (2), les marchés de change et de taux (3), les produits d’épargne à
long terme et les actions (4), les opérations de détail (5). L’article indique, enfin, les prochaines étapes
du processus de préparation du passage à l’euro (6).

1. Le cadre juridique de l’utilisation de l’euro
durant la période transitoire (1999-2002)
Les travaux du groupe se sont fondés sur les conclusions du Conseil européen de Madrid. Ces

conclusions, qui seront formalisées dans un règlement du Conseil, s’inspirent du Traité et prévoient :

– le remplacement des monnaies nationales par l’euro,

– la garantie d’une équivalence juridiquement contraignante entre l’euro et les unités monétaires
nationales tant que ces unités subsisteront,

– le principe de « non-interdiction, non-obligation » pour l’utilisation de l’euro durant la période de
transition,

– le remplacement dès 1999 de l’écu par l’euro au taux de 1 pour 1,

– la continuité des contrats.

Le groupe s’est, par ailleurs, attaché à éclairer les aspects juridiques des règles à adopter en matière
d’arrondis.

1.1. Le régime juridique d’utilisation de l’euro

Il sera d’application directe et générale. Le règlement qui sera adopté par le Conseil revêtira le
caractère d’une loi monétaire, opposable à tous les ressortissants des pays de l’Union monétaire ainsi
que des autres pays, membres ou non membres de l’Union européenne (effet territorial et extra-
territorial).

Trois objectifs doivent guider l’élaboration du cadre juridique d’utilisation de l’euro :

– refléter le caractère irrévocable des parités fixées au début de 1999 et l’irréversibilité de la
transition vers l’euro,

– organiser un basculement ordonné, simple et aussi peu coûteux que possible,

– prévoir la coexistence de marchés de capitaux fonctionnant en euro de manière homogène et
d’opérations de détail libellées en francs tout en permettant aux banques de répondre à des demandes de
produits en euro qui pourraient émaner de la clientèle de détail durant la période de transition.

Le groupe préconise que le régime juridique de la phase III reconnaisse clairement l’euro comme
monnaie officielle des États membres, les unités monétaires nationales subsistant, en tant
qu’expressions nationales de l’euro, et, à ce titre, continuant à être utilisées comme moyens de paiement
nationaux durant la période de transition.
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Seule cette option permet de satisfaire simultanément les trois objectifs précités. Elle reflète
l’irréversibilité du processus en reconnaissant un statut juridique clair à l’euro et en garantissant une
équivalence juridiquement contraignante entre celui-ci et les unités monétaires nationales. Elle permet
l’utilisation indifférente de l’euro et des unités monétaires nationales dans les systèmes de paiement
sans nécessiter la mise en place de doubles filières de traitement. Enfin, en assurant l’application des
principes de « non-interdiction, non-obligation » et d’équivalence juridiquement contraignante, elle
favorise le basculement en deux temps, tout en permettant de satisfaire les demandes de produits en
euro qui émaneraient de la clientèle de détail avant 2002. Il importe toutefois de prévoir des dispositions
de nature à éviter que l’application du principe « non-interdiction, non-obligation » n’altère le
fonctionnement homogène en euro des marchés de capitaux, essentiel pour la mise en œuvre efficace de
la politique monétaire unique.

1.2. La continuité des contrats

Compte tenu de ce que devrait être la « loi monétaire » européenne, la continuité devrait être de
principe.

En effet, comme le rappellent la doctrine et la jurisprudence, les États sont souverains pour définir
leur monnaie. La loi monétaire d’un État est donc opposable non seulement aux ressortissants et aux
juridictions de cet État mais aussi aux ressortissants et aux juridictions des autres États. Si les parties à
un contrat entendent faire échapper leurs obligations à la loi monétaire, elles le peuvent, en application
du principe de la liberté contractuelle, mais, dans ce cas, elles doivent le prévoir expressément au
contrat. À défaut de stipulation expresse, donc, le changement de monnaie s’imposera.

Ainsi, s’agissant notamment des contrats conclus avant 1999 dans une monnaie nationale, devenue,
après 1999, expression de l’euro, le changement de libellé ne saurait constituer un cas d’imprévision, de
force majeure ou d’impossibilité permettant à une partie de se délier de ses obligations. Le groupe
suggère tout au plus d’insérer, dans les contrats passés avec des non-ressortissants de l’Union
européenne ou dans les contrats soumis à un droit étranger à l’Union européenne, une simple clause
d’information destinée à rappeler aux intéressés le principe de continuité.

La continuité ne sera pas non plus remise en cause pour les contrats conclus en écu avant 1999. Le
nominal sera converti au taux de 1 pour 1. Le contrat sera exécuté en euro sauf convention contraire des
parties (conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid). En acceptant de conclure un
contrat dans un panier ouvert de monnaies, les parties ont en effet implicitement accepté toutes les
évolutions qui pourraient affecter ce panier (y compris la disparition du panier et sa transformation en
monnaie à part entière).

Le principe de continuité des contrats s’applique y compris aux contrats comportant des clauses de
taux d’intérêt, le changement de monnaie n’affectant pas en soi les stipulations de taux d’intérêt (fixes
ou variables). Dans le cas particulier des contrats à taux variables faisant référence à un taux ou à un
indice dont on ne sait pas s’il conservera la même composition du fait du passage à l’euro (TMP,
Pibor...), une solution spécifique devra être apportée, éventuellement sous la forme de l’insertion d’une
clause de continuité. Cette question a également été abordée par le groupe « Marchés de change et de
taux » présidé par M. Debonneuil et la place a engagé une réflexion en vue du maintien et de
l’adaptation des indices de référence (cf. 3. ci-après).

Le cas des contrats dérivés d’échange de devises (swaps) conclus avant 1999 est également traité.
Les contrats monnaie tierce/ancienne monnaie nationale devraient être convertis en contrats monnaie
tierce/euro. Les contrats entre deux anciennes monnaies nationales continueront à produire effet, tant au
regard du droit français que du droit anglo-saxon (inapplicabilité, notamment, des doctrines
d’impossibilité et de « frustration of purpose »). Ces contrats conservent bien leur objet et leur
exécution est toujours possible.
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2. Les relations entre les banques centrales et les banques
dans le cadre de la politique monétaire unique
Le groupe a noté que les banques devront, dans ce domaine, s’adapter à des décisions relevant

essentiellement du Système européen de banques centrales (SEBC, composé de la Banque centrale
européenne et des banques centrales nationales).

L’IME élaborera un rapport sur les grandes lignes du cadre réglementaire, organisationnel et
logistique de la politique monétaire unique à la fin de l’année. Les décisions finales en termes de choix
d’objectifs, d’instruments et de procédures appartiendront à la Banque centrale européenne (BCE).

En phase III, les décisions de politique monétaire seront prises de manière centralisée par la BCE
mais leur mise en œuvre devrait être assurée par les banques centrales nationales. Ainsi, seraient
conciliés l’impératif d’unicité de la politique monétaire et la nécessité d’une exécution déconcentrée,
elle-même dérivée de l’idée de subsidiarité. Une telle configuration permettra de faire bénéficier les
banques d’une égalité de traitement dans l’ensemble de la zone de l’union monétaire, et de prendre en
compte les spécificités qui subsisteront au niveau national (dans la mesure où cette prise en compte est
compatible avec le cadre général). Cette configuration multipolaire contribuera au dynamisme des
diverses places financières européennes. Enfin, la mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire
est sans doute de nature à mieux ancrer dans l’opinion et le tissu économique la crédibilité de cette
politique et à susciter une adhésion à ses objectifs, deux conditions essentielles — on le sait — à son
efficacité.

Les instruments qui devraient être mis en œuvre par le Système européen de banques centrales sont
pour la plupart déjà familiers aux banques françaises : l’adaptation du système bancaire français devrait
s’en trouver facilitée.

Les taux d’intérêt à court terme devraient fluctuer au sein d’une fourchette de taux directeurs qui
correspondraient à deux facilités permanentes à la disposition des banques : une facilité de prêt
marginal de type pension de 5 à 10 jours ou Lombard (jalon haut) et une facilité de dépôt (jalon bas).
L’approvisionnement régulier en liquidités devrait être assuré par le biais d’opérations d’Open Market,
sous forme de prises en pension et de prêts garantis sur appel d’offres. Des opérations de réglage fin
seraient également possibles, sous des formes diverses (pensions et prêts garantis, achats et ventes
ferme, swaps de devises, reprises de liquidités…).

Les réserves obligatoires figurent dans la palette des instruments dont disposera le SEBC. Les
banques françaises, tout en estimant qu’il ne faudrait pas que cet instrument conduise à un handicap
concurrentiel vis-à-vis des banques extérieures à la zone, ont néanmoins noté que l’existence de
réserves obligatoires calculées en moyenne, en permettant un meilleur lissage des évolutions de taux sur
le marché monétaire, réduira la fréquence des opérations de réglage fin et favorisera de la sorte la mise
en œuvre déconcentrée de la politique monétaire.

Les banques françaises sont attachées aux systèmes actuels de mobilisation des garanties qui
assurent une part non négligeable au papier privé à côté des titres publics comme support du
refinancement. Devraient être mobilisables, dans l’ensemble de l’union monétaire, les titres négociables
et liquides et éventuellement, dans tel ou tel pays de la zone, des instruments de dette non négociables
tels que ceux qui sont actuellement éligibles au refinancement auprès de certaines banques centrales
nationales (créances privées en France et effets privés en Allemagne, par exemple).

Une réflexion a d’ores et déjà été engagée par la Banque de France avec les banques en vue de faire
évoluer les techniques de mobilisation des créances privées, afin qu’elles puissent être maintenues dans
le cadre du SEBC. Une solution envisageable consiste dans la livraison informatisée des créances
dûment identifiées et la cession globale d’un stock de créances affectées en garantie pour toutes les
opérations avec la Banque de France. Pourrait également être envisagée la création de fonds communs
de créances dont les parts seraient mises en pension auprès de la Banque de France.
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La question de l’accès à distance au refinancement (c’est-à-dire la possibilité pour une banque
commerciale de s’approvisionner en liquidités auprès de la Banque centrale d’un autre pays de l’Union
monétaire) a également été évoquée. Les banques commerciales ne sont pas a priori favorables à cet
accès, dès lors que les conditions d’application de la politique monétaire unique sont les mêmes sur
toutes les places de la zone ; en outre, un tel système irait à l’encontre de leurs habitudes de gestion de
trésorerie.

Par ailleurs, des réflexions sont également en cours sur les options envisageables, afin de permettre
l’utilisation transfrontière des garanties dont les établissements disposent dans la zone.

3. Le passage des marchés de change et de taux à l’euro
dès le 1 er janvier 1999
Le groupe préconise que le basculement à l’euro intervienne dès janvier 1999 pour l’ensemble des

marchés monétaire, obligataire et de change. Ce basculement est induit par la conduite en euro, dès
janvier 1999, de la politique monétaire et de change du SEBC et par l’engagement de l’État de convertir
immédiatement les flux et (pour ce qui concerne au moins la France) de convertir rapidement les stocks
de la dette publique. Il repose également sur le caractère irrévocable des parités fixées à la fin de 1998 et
sur l’équivalence juridiquement contraignante qui existera entre l’euro et les unités monétaires
nationales.

3.1. Le basculement des marchés de change et de taux

Le basculement des marchés de change ne soulève pas de problème majeur. La plupart des
établissements étant déjà habitués à présenter leurs positions en plusieurs devises, le remplacement de
certaines d’entre elles par l’euro simplifiera leur tâche.

S’agissant du marché monétaire, les instruments sont cotés en taux et non en prix. Le marché de la
pension livrée peut sans doute fonctionner avec des titres qui resteraient provisoirement libellés en
francs, mais il est éminemment préférable que l’encours des bons du Trésor et titres de créances
négociables en francs soit converti au début de 1999, afin que se constitue rapidement un marché
monétaire homogène en euro, condition d’une meilleure efficacité de la politique monétaire en euro du
SEBC. Dans le même esprit, le groupe estime que le développement, en 1998, du marché monétaire en
écu faciliterait une transition souple vers le marché monétaire en euro, en accroissant la liquidité du
marché des titres en euro au 1er janvier 1999.

Le basculement du marché obligataire privé nécessitera des préparatifs spécifiques : d’une part, il
sera dans doute nécessaire d’obtenir l’accord de la masse des obligataires, d’autre part, la conversion
des nominaux pose la question des arrondis. Sur ce deuxième point, le groupe évoque une solution
technique qui devra être approfondie. La question de la conversion des nominaux se pose également
pour les contrats de taux courts du Matif (Pibor).

3.2. Les systèmes de paiements

L’efficacité des infrastructures de paiement nationales constitue un facteur favorable, dans le cadre
de la transition vers l’euro des marchés de change et de taux français. Dès 1999, les systèmes de
règlement de gros montant TBF, SNP et RGV fonctionneront en euro ; les autres systèmes dits
« exogènes » (SIT, chambres de compensation, Matif, Relit) fonctionneront en euro ou en francs et se
déverseront en euro dans TBF 1. Il appartiendra dès lors aux établissements de crédit de mettre en place
des convertisseurs dans leur chaîne de traitement.

                                                                         
1 TBF : Transferts Banque de France ; SNP : Système net protégé ; RGV : Relit grande vitesse ;

SIT : Système interbancaire de télécompensation
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S’agissant, parmi ces systèmes exogènes, des systèmes de masse, ceux-ci continueront en principe à
fonctionner en francs. Néanmoins, concernant les chambres de compensation, un traitement spécifique
sera mis en place, afin d’échanger les valeurs libellées en euro. D’autre part, il a été convenu en juillet
1996, qu’entre le 1er janvier 1999 et la date de basculement du SIT à l’euro, les échanges sur le SIT
ayant lieu en francs, une information sur la monnaie d’origine de l’ordre sera contenue dans les
enregistrements échangés. Le groupe est conscient que la frontière établie entre paiements de gros
montant et paiements de détail devra rester souple : les établissements devront en effet être à même de
traiter des demandes en euro qui pourraient émaner de la clientèle de détail avant 2002.

Les opérations internationales transiteront par Target 1 , le clearing de l’ABE ou les systèmes de
comptes de correspondants. En ce qui concerne la gestion des paiements entre pays de l’Union
monétaire, le groupe recommande d’opter pour la tenue d’un seul compte en euro par client dans
l’ensemble de la zone. Il a pris note, également, des discussions en cours sur les conditions qui seront
fixées aux banques centrales et aux banques des pays à dérogation pour l’accès au système Target et à la
liquidité intraday en euro.

3.3. Les indices de référence

Plusieurs règles et usages de la place devront être adaptés au nouvel environnement. Notamment,
comme indiqué au 1.2. ci-dessus, il conviendra de poursuivre la confection et la publication d’indices
de référence, même s’il est vrai que leur signification sera un peu différente : l’indice TMP, par
exemple, devra être élargi à des banques non résidentes pour refléter les conditions monétaires au jour
le jour de l’ensemble de la zone.

4. Le passage des produits d’épargne à long terme et des actions
Le groupe propose de basculer l’ensemble des marchés d’actions et des produits d’épargne à long

terme à l’euro dès janvier 1999.

Cette option témoigne de la volonté de la place de Paris de se positionner favorablement dans la
concurrence entre places financières. Elle dispose pour cela d’atouts techniques majeurs
(dématérialisation complète des titres, mise en place prochaine du système RGV) qui permettront de
réduire les coûts de la transition.

À la frontière entre marchés de gros et opérations de détail, les intermédiaires devront se doter de
convertisseurs placés au plus près de la clientèle finale. Les ordres de bourse pourront être libellés en
francs ou en euro, mais ils seront enregistrés en euro. Les carnets d’ordres, systèmes de routage,
cotations, les filières bourse, le dénouement et les avis d’opéré seront libellés en euro. En revanche, les
comptes-clients et les décomptes fiscaux resteront vraisemblablement libellés en francs jusqu’en 2002.

Des adaptations techniques seront néanmoins nécessaires, telles que l’adaptation des pas de cotation
et la reconstitution des historiques en euro. La profession souhaiterait également bénéficier d’un long
week-end avant le basculement. Des règles précises devront être adoptées en matière d’arrondis.

L’information du public revêtira une importance cruciale. Elle pourrait prendre la forme de doubles
cotations dans la presse, de double affichage dans les relevés d’opérations, et d’une politique de
communication aux guichets des banques et de la part des intermédiaires.

                                                                         
1 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System , composé des systèmes nationaux de

règlement brut en temps réel et du dispositif d’interconnexion entre ces systèmes.
Pour plus de précisions sur Target, se reporter à l’article du Bulletin de la Banque de France n°18 – juin 1995
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5. Les opérations de détail
Dans la logique du scénario adopté à Madrid, les opérations de détail devraient basculer, pour

l’essentiel, en 2002. Cette question sera traitée de manière approfondie par un cinquième groupe de
place en cours de constitution.

Le principe de « non-interdiction, non-obligation » permet aux agents économiques d’utiliser l’euro
avant 2002 et aux établissements de crédit de proposer à leur clientèle l’ouverture de comptes en euro.
Les banques qui effectuent à la fois des activités de banque de marché et des activités d’intermédiaire
pour le compte de particuliers et de PME sont concernées au premier chef par ces comportements.

On peut raisonnablement estimer que l’utilisation de l’euro dans les opérations de détail demeurera
limitée, en raison de « facteurs de rappel » contribuant à l’utilisation des unités monétaires nationales en
général, et — pour ce qui concerne la France — du franc en particulier, dans ces opérations. Ainsi, les
billets et pièces en euro n’apparaîtront, en principe, qu’au début de 2002 ; ils co-circuleront pendant
plusieurs semaines et au plus six mois avec les billets et pièces en francs. Le secteur de la banque de
détail et celui de la distribution auront besoin de plusieurs années, avant 2002, pour adapter les
équipements (DAB, GAB, terminaux de paiement, caisses…). Les relations des administrations avec le
public devraient être maintenues en francs jusqu’en 2002. Toutes les opérations touchant directement le
grand public (salaires, prix de détail) resteront, selon toute probabilité, exprimées en francs jusqu’à
l’apparition des billets et pièces en euro.

Toutefois, certaines grandes entreprises, travaillant sur l’international, souhaiteront peut-être utiliser
l’euro dans leurs relations commerciales avec l’étranger (voire dans leur comptabilité interne ou dans
leurs relations avec certains de leurs clients et fournisseurs français). Certains particuliers pourraient
également souhaiter ouvrir des comptes en euro. Les banques, conscientes de ce phénomène et
désireuses de faire face à une éventuelle concurrence nationale et européenne pour la fourniture de
services en euro, devront pouvoir satisfaire cette demande.

6. L’intensification des préparatifs
La dynamique enclenchée à la suite du Conseil européen de Madrid ne s’est pas démentie depuis

lors. Le rapport d’étape qui vient d’être publié illustre l’intensité de la concertation de place.

Les prochains mois seront décisifs pour préciser, d’ici la fin de l’année, les hypothèses de travail
avant de lancer la phase de développement en 1997. L’année 1998 débutera avec le choix des pays
admis en Union monétaire puis l’installation de la BCE et s’achèvera avec la fixation des parités. Elle
permettra aux établissements de finaliser les travaux préparatoires pour toutes les adaptations
nécessaires au 1er janvier 1999.

Dans ce contexte, la préparation des établissements s’effectue à deux niveaux :

– au niveau interne, il s’agit d’identifier clairement les différents domaines de préparation. On citera,
notamment, les domaines suivants : aspects informatiques, accès aux systèmes de paiements, formation
et gestion du personnel, politique de communication interne et externe, politique commerciale,
logistique... ;

– au niveau interprofessionnel, la concertation dans le cadre des groupes de place existants se
poursuit. Elle se traduira notamment par la finalisation, durant l’automne, d’un schéma de place
jalonnant les différentes étapes du processus et précisant les modalités concrètes du basculement des
différents acteurs de la sphère financière. Un tel schéma, conçu par la Banque de France, les
établissements de crédit, les instances de marché et la direction du Trésor, à partir, notamment, des
travaux des groupes, permettra à la place de Paris de gérer avec efficacité la transition vers l’euro et de
renforcer son rôle de place financière internationale de premier plan.
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