
PASSAGE À L’EURO :
SCHÉMA DE PLACE
BANCAIRE ET
FINANCIER
Le Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro, présidé
par Hervé Hannoun, vient de finaliser le schéma de place bancaire et
financier, qui définit les principes généraux du passage à l’euro des
établissements de crédit et des institutions financières.
L’Association française des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (AFECEI) a publié au même moment
les cahiers des charges définissant les modalités pratiques détaillées
de ce passage.
Le texte intégral du schéma de place bancaire et financier est
reproduit ci-dessous.

Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro

1. Le contexte et les objectifs du schéma de place bancaire et financier

1.1. Par leur activité même, les autorités monétaires et les établissements bancaires et financiers de
la place se situent au cœur du processus de passage à l’euro. Dans le cadre du Groupe de concertation
de place sur le passage à l’euro, présidé par Hervé Hannoun, sous-gouverneur de la Banque de France,
et en étroite liaison avec le Comité de pilotage de l’Association française des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement (AFECEI), présidé par son directeur général, Pierre Simon, le présent
schéma de place bancaire et financier a été défini. La direction du Trésor du ministère de l’Économie et
des Finances et la Mission interministérielle de préparation des administrations publiques ont participé
à son élaboration, de même que des représentants du Conseil national du patronat français.
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1.2. Le présent schéma de place a été établi sur la base des décisions prises et des travaux menés,
aux niveaux européen et national.

1.2.1. Au niveau européen

– Les chefs d’État et de gouvernement, réunis à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, ont adopté un
scénario général, sur la base des propositions de l’Institut monétaire européen (IME) et de la
Commission européenne.

– Ce scénario général a été précisé, notamment sur le plan juridique, lors du Conseil des chefs d’État
et de gouvernement de Dublin, les 13 et 14 décembre 1996.

– L’IME a fixé le cadre général de la politique monétaire unique dans un rapport publié le
10 janvier 1997 1.

1.2.2. Au niveau national

– Dans le cadre des travaux du Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro, la Banque de
France et les établissements de la place ont diffusé, en juillet 1996, un rapport d’étape, fixant plusieurs
orientations bancaires et financières et émettant des souhaits, notamment quant aux modalités de
conduite de la politique monétaire et au cadre juridique de l’euro. Le passage à l’euro, dès le 1er janvier
1999, de l’ensemble des marchés de capitaux, dans les relations entre professionnels, est l’une des
principales orientations de ce rapport, approuvé par les instances de l’AFECEI.

– La Mission interministérielle de préparation des administrations publiques a commencé à préciser
les modalités de passage à l’euro de ces dernières.

– Différents groupes de travail, et notamment celui constitué à la demande de la direction du Trésor,
relatif au passage à l’euro des entreprises, commencent à émettre des propositions.

1.3. Le présent schéma de place prend en compte, par ailleurs :

– la volonté des établissements de la place de conforter un scénario général minimisant les coûts et
optimisant l’efficacité pour tous, et susceptible de répondre aux besoins de la clientèle, notamment des
entreprises ;

– la nécessité d’un minimum de souplesse, pour s’adapter à une période de transition (1999-2001)
qu’il est impossible, à ce stade, de préciser dans le détail ;

– les contraintes nouvelles et spécifiques requises par la Banque de France et la Commission
bancaire, en matière d’obligations déclaratives.

1.4. Le Comité national de l’euro, mis en place par le ministre de l’Économie et des Finances, sera
amené, dans les prochains mois, à préciser le cadre général de passage à l’euro de l’économie et de la
société françaises, et les relations de tous les acteurs entre eux.

1.5. Les établissements de la place doivent engager, dès maintenant, les investissements nécessaires
à la préparation de l’entrée dans l’Union monétaire en 1999. Ils planifient ces investissements en
prenant comme hypothèses que :

– le passage à l’euro sera caractérisé par deux temps forts :

– en janvier 1999, instauration de l’Union monétaire et de la monnaie unique, passage à l’euro
de l’ensemble des marchés de capitaux, entre professionnels, et amorce d’une demande de
produits en euro, notamment de la part d’entreprises,

                                                                         
1 « La politique monétaire unique en phase III – Définition du cadre opérationnel  », IME, janvier 1997
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– fin 2001-début 2002, introduction des billets et des pièces en euro, abandon définitif des
comptes et des moyens de paiement scripturaux en francs et donc passage global à l’euro du
grand public ;

– la période de transition (1999-2001) impose une certaine souplesse d’adaptation, mais fera l’objet
d’un suivi régulier par les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs (Comité national de l’euro
notamment) avec l’objectif de retenir des solutions cohérentes, évitant au grand public d’avoir à gérer
deux unités monétaires avant l’introduction des billets et pièces en euro.

1.6. Le schéma de place bancaire et financier définit les principes généraux du cadre opérationnel
du passage à l’euro, pour les établissements de la place. Il précise également les orientations retenues
par la Banque de France, pour ce qui la concerne.

Ces principes trouvent leur application dans des cahiers des charges diffusés par l’AFECEI, qui
définissent les modalités pratiques détaillées du passage à l’euro.

Ce schéma permet aussi aux agents non financiers de prendre connaissance des réalisations décidées
par la place, pour ce qui relève de sa compétence, les cahiers des charges donnant le mode opératoire.

Sa mise en œuvre sera suivie par le Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro et
relèvera de chaque établissement et organe de place, dans le cadre d’un examen périodique par les
comités de pilotage ad hoc, au sein de la profession.

2. Le cadre juridique du passage à l’euro
Le statut juridique de l’euro constitue une base essentielle du scénario de transition. Il fera l’objet

d’une réglementation européenne dont les travaux préparatoires ont été achevés pour l’essentiel à la fin
1996. Les deux projets de règlement qui constituent ce statut juridique ont été rendus publics par la
présidence de l’Union européenne à l’issue du Conseil de Dublin, en vue d’une adoption à bref délai
des dispositions présentant un caractère d’urgence.

Le premier règlement, qui sera prochainement adopté selon la procédure spéciale de l’article 235 du
traité sur l’Union européenne, fixe « certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ». Le
second, adopté, conformément à l’article 109L4 du Traité, après la désignation des États membres
participant à l’Union monétaire — et par ces seuls États membres —, en 1998, concerne
« l’introduction de l’euro ». Ce cadre juridique organisera la substitution de l’euro aux monnaies
nationales dès le 1er janvier 1999.

Le présent schéma de place prend en compte les principes généraux des deux projets de règlement.
Ces règlements, une fois entrés en vigueur, poseront les principes suivants.

– La réglementation européenne définira l’euro comme étant, à compter du 1er janvier 1999, la
monnaie des États membres qui auront été désignés en 1998 pour participer à l’Union monétaire.
L’euro sera ainsi substitué, dès le 1er janvier 1999, aux monnaies nationales concernées, au taux de
conversion fixé irrévocablement.

– Elle confirmera le principe de continuité monétaire entre l’actuel écu-panier et l’euro, au
1er janvier 1999, au taux de 1 pour 1.

– Elle contiendra les dispositions nécessaires à la réalisation de la période de transition, c’est-à-dire
les modalités permettant l’utilisation des unités monétaires nationales, devenues subdivisions de l’euro,
jusqu’à l’échange des signes monétaires fiduciaires (billets et pièces) qui débutera le 1er janvier 2002 au
plus tard. Ces dispositions comprendront notamment :

– l’équivalence juridiquement contraignante entre l’euro et les unités monétaires nationales
selon les parités irrévocablement fixées ;

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997 89



ÉTUDES

Passage à l’euro : schéma de place bancaire et financier

– les modalités selon lesquelles l’euro pourra être utilisé, sous la forme scripturale, pendant
cette période de transition ;

– la notion de fongibilité qui permettra indifféremment l’imputation, sur un seul et même
compte, d’opérations libellées dans chacune des deux expressions monétaires ;

– la possibilité offerte aux États membres de prendre des mesures pour assurer l’usage exclusif
de l’euro dans certains secteurs (marchés et systèmes de paiement) ;

– les règles relatives à la conversion des unités monétaires nationales en euro et vice versa ;

– quelques règles générales et principes relatifs aux arrondis dans la comptabilisation et la
liquidation des sommes d’argent à payer ou à recevoir.

– Elle rappellera le principe de la continuité des contrats. La substitution de l’euro aux monnaies
nationales n’affecte pas l’exécution des contrats.

Les projets de règlement publiés à Dublin correspondent aux orientations préconisées par la place
concernant la sécurité juridique, la substitution de l’euro aux monnaies nationales le 1er janvier 1999 et
la fongibilité entre l’euro et les unités monétaires nationales en période de transition.

Par ailleurs, en complément de la réglementation européenne :

– des aménagements juridiques seront nécessaires au niveau national. Ces aménagements pourront
porter, le cas échéant, sur le droit des sociétés, le droit comptable, le droit des paiements, l’affichage des
prix, la réglementation bancaire, l’organisation des marchés… Ils auront pour objet d’adapter le droit
national aux principes de la réglementation européenne, notamment au principe d’équivalence
juridiquement contraignante ;

– le présent schéma de place permet la mise en œuvre pratique des principes généraux de la
réglementation européenne. En outre, des accords nationaux spécifiques seront utiles.

3. La conduite de la politique monétaire, les obligations déclaratives
et les autres actions relevant de la Banque de France
Dès le 1er janvier 1999 

3.1. Les comptes des établissements de crédit sur les livres de la Banque de France seront convertis
en euro. À partir de cette date, ils seront tenus en euro.

3.2. Les opérations de politique monétaire seront conduites exclusivement en euro selon des
modalités qui seront arrêtées dès la création, en 1998, du Système européen de banques centrales
(SEBC) — qui comprendra la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales
(BCN) —, sur la base des travaux préparatoires menés par l’IME et les BCN. Les grandes lignes et les
principes directeurs de ce dispositif sont d’ores et déjà établis 1.

– Les appels d’offres réguliers (en principe hebdomadaires) de monnaie centrale constitueront le
principal instrument de refinancement et de pilotage des taux d’intérêt à court terme. Les concours
octroyés par cette voie prendront la forme de prises en pension ou de prêts garantis (à échéance de
2 semaines en principe).

– Le SEBC disposera par ailleurs d’une procédure de refinancement à des échéances plus éloignées
(2 à 3 mois), également susceptible d’être mise en œuvre par la voie d’appels d’offres (mensuels) à taux
variable.

                                                                         
1 Cf. le rapport de l’IME précité
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– Deux facilités permanentes, qui seront très probablement à 24 heures, seront à la disposition des
contreparties : une facilité de refinancement marginal et une facilité de dépôt. La première servira à
allouer de la monnaie centrale en euro pour satisfaire des besoins temporaires de liquidités à un taux qui
représentera le plafond du taux au jour le jour. La seconde, dont le taux servira de plancher au marché,
offrira une possibilité de placement des excédents de trésorerie. Ces deux instruments formeront un
corridor permettant d’encadrer les taux d’intérêt à court terme, de délimiter leur fourchette d’évolution
et de signaler l’orientation à moyen terme de la politique monétaire.

– Le SEBC pourra disposer d’une palette d’instruments de réglage fin de la liquidité sous forme de
diverses opérations d’open market susceptibles d’être mises en œuvre par appels d’offres restreints ou
dans un cadre bilatéral (prises et mises en pension, opérations ferme). D’autres techniques, telles que les
émissions de papier de banque centrale, swaps de change, emprunts à terme…, ne sont pas exclues.

– Les réserves obligatoires figurent aussi parmi les instruments dont pourra disposer le SEBC. La
définition de leur régime (établissements assujettis, assiette, coefficients, conditions de rémunération)
fera l’objet d’un règlement du Conseil de l’Union européenne et de textes d’application de la BCE. La
mise en place de réserves obligatoires relèvera de la compétence de la BCE.

3.3. L’organisation des opérations de politique monétaire et de change sera décentralisée : les
décisions seront prises par la BCE mais les opérations seront mises en œuvre par chaque banque
centrale nationale. Cette organisation permettra le maintien de relations suivies entre les BCN et les
places financières, et notamment avec les établissements contreparties dans chaque État membre
participant de l’Union monétaire. Elle sera parfaitement compatible avec le principe fondamental
d’unicité de la politique monétaire et du marché monétaire de l’euro, dans la mesure notamment où le
système Target (cf. 5.7. ci-après) permettra le règlement immédiat et irrévocable des ordres de paiement
dans toute la zone euro.

3.4. Toute opération de prêt devra faire l’objet d’une garantie appropriée conformément aux statuts
de la BCE et du SEBC. Les garanties remises à l’appui des opérations devront répondre à des critères
précis d’éligibilité et faire l’objet de procédures de livraison rapides et sûres. En particulier, les titres
devront être émis et déposés chez un dépositaire central et aucun crédit ne sera accordé avant que le
transfert définitif des titres ne soit intervenu. Outre les titres liquides et négociables transitant par les
systèmes de règlement contre livraison et répondant à des critères d’éligibilité uniformes fixés par la
BCE, qui constitueront la première catégorie de garantie (« niveau 1 »), pourront être mobilisées des
garanties, négociables ou non, pour lesquelles les critères d’éligibilité seront établis par les BCN
(« niveau 2 ») dans le cadre des lignes directrices fixées par la BCE. Dans le cas de la France, figureront
notamment dans cette catégorie les créances sur le secteur privé, dès lors qu’elles satisfont à certaines
conditions de sécurité et d’échéances et qu’elles peuvent être mobilisées dans des conditions
juridiquement sûres.

Des mesures seront prises en concertation avec la place, dans le cadre notamment du projet TRICP
(traitement informatisé des créances privées), pour adapter les procédures de mobilisation des créances
privées, qui devront être validées par le SEBC. Elles devront pour cela présenter des caractéristiques
très strictes de sécurité sur le plan juridique, de manière à maintenir un gisement aussi large que
possible de papier privé mobilisable.

L’utilisation transfrontière des titres ou des créances privées, pour les besoins de la politique
monétaire ou des systèmes de paiement, sera possible grâce aux relations entre banques centrales
nationales (système dit de la banque centrale correspondante). Lorsque les titres ne sont pas déposés sur
les livres d’un dépositaire central national, la banque centrale qui accordera le refinancement pourra
faire appel à la banque centrale du pays dans lequel se situent les garanties. Cette dernière agira soit en
tant que conservateur des titres pour le compte de la première banque centrale, soit en mobilisant les
titres pour son propre compte.
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3.5. Sur les marchés de change, les opérations effectuées par la Banque de France contre devises
tierces de même que les cotations seront exclusivement exprimées en euro, dès le 1er janvier 1999.

Dans le cadre des directives de la BCE, la Banque de France opérera sur les marchés de change pour
les besoins éventuels d’intervention sur le taux de change de l’euro contre monnaies tierces (qu’il
s’agisse des grandes devises mondiales ou des monnaies européennes liées à l’euro par un accord de
change).

La Banque de France continuera de gérer des réserves de change, pour le compte de la BCE
s’agissant des réserves transférées à cette dernière, et pour son propre compte s’agissant des réserves
qu’elle aura conservées.

3.6. La Banque de France a engagé, avec les représentants de la profession bancaire — AFECEI,
ADICEC (Association des directeurs comptables des établissements de crédit) —, une concertation sur
les modalités de l’adaptation des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements aux
besoins de la politique monétaire unique, conformément aux orientations prises par les BCN et l’IME
en juillet 1996. Les solutions retenues modifieront les pratiques actuellement en vigueur en France pour
la centralisation des informations statistiques via la base de données des agents financiers (Bafi) tant en
ce qui concerne le champ des établissements assujettis que les délais de fourniture des données.

Le taux de couverture de la population des établissements soumis à déclaration mensuelle sera porté
de 90 % à 95 %. Les délais de production des statistiques seront réduits pour permettre leur
transmission par la Banque de France à la BCE dans des limites de J + 15 jours ouvrés pour les
statistiques monétaires mensuelles et de J + 30 jours ouvrés pour la balance des paiements.

Cette réforme, qui sera opérationnelle à la mi-1998, impliquera à court terme une adaptation, pour
l’établissement des statistiques monétaires et de la balance des paiements, du système de collecte Bafi
applicable aux banques.

Pour les restitutions d’informations à la Commission bancaire, les documents Bafi devront être, à sa
demande, libellés en euro dès la période de transition.

3.7. Le compte central du Trésor à la Banque de France sera converti en euro le 1er janvier 1999. À
partir de cette date, il sera tenu en euro.

3.8. S’agissant de la monnaie fiduciaire, la Banque de France mettra en œuvre, pour ce qui la
concerne, à partir du 1er janvier 1999, les dispositions de l’article 52 des statuts du SEBC qui prévoit
que les billets libellés dans les unités monétaires nationales des pays ayant des parités irrévocablement
fixées (pays participant à l’Union monétaire) sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

3.9. La Banque de France est activement engagée, sur le plan interne, dans les travaux concernant
l’évolution de ses procédures et l’adaptation de ses applications informatiques. Elle a mis en place une
structure de projets correspondant aux six grands thèmes fédérateurs de ses activités, pour lesquelles la
Banque doit s’adapter aux exigences qui découlent de l’entrée en Union monétaire. Ces différents
projets concernent les activités nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire unique et à
l’évolution des systèmes de place, les activités bancaires et services d’intérêt général s’y rapportant, la
gestion de la monnaie fiduciaire, les systèmes d’informations statistiques et économiques, le système
comptable et les comptabilités budgétaires et analytiques, ainsi que la communication et la formation.

La comptabilité générale de la Banque de France sera tenue en euro dès le 1er janvier 1999.
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Le 1er janvier 2002 au plus tard

3.10. La Banque de France mettra en circulation les billets et pièces en euro. Ces billets et pièces
auront cours légal dans l’ensemble des pays de l’Union monétaire.

3.11. Les billets et pièces en francs seront progressivement retirés de la circulation, sur une période
maximum de six mois. Au-delà de cette période, et pendant dix ans 1, les billets pourront continuer à
être échangés aux guichets de la Banque de France.

4. Les marchés de capitaux

4.1. Les marchés de change

Dès le 1er janvier 1999

Les contrats de change libellés en écu seront convertis en euro sur la base de 1 pour 1.

Sur le marché interbancaire des devises, les cotations basculeront en euro dès le 1er janvier 1999. Les
banques de la place offriront, à compter de cette même date, des cotations des devises tierces contre
euro et cesseront de coter le franc comme elles cesseront de coter sur les marchés toutes les devises des
pays appartenant à l’Union monétaire.

Les règlements relatifs aux opérations sur le marché interbancaire des devises s’effectueront en euro
dès le 1er janvier 1999.

Dans toute la mesure possible, les établissements convertiront en euro, dès le début de 1999, les
comptes de correspondants libellés en unités monétaires nationales de l’Union monétaire servant à ces
règlements. Il est souhaitable que les établissements de crédit et leurs associations professionnelles
s’accordent, au niveau européen, pour que cette conversion soit générale dans l’Union européenne.

La Banque de France poursuivra les actions destinées à maintenir à Paris un marché de changes
diversifié et actif.

4.2. Les marchés de taux

La place a décidé le basculement à l’euro de l’ensemble des marchés de taux (marchés monétaire et
obligataire) le 1er janvier 1999. En effet, dès cette date :

– conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le Trésor émettra sa nouvelle
dette en euro. Le stock de la dette publique libellé en francs sera, à partir de cette date, converti en euro
selon des modalités définies par le Trésor ;

– les cotations sur les marchés de taux s’appliqueront soit à des titres déjà convertis en euro soit à
des titres non encore convertis mais exprimés sur la base d’un équivalent euro de leur nominal en
francs, appelé nominal de marché en euro 2 ;

– les flux d’espèces liés aux opérations de règlement-livraison de titres seront effectués
exclusivement en euro dans RGV ou Relit (cf. 5.9. ci-après).

                                                                         
1 Cette durée est susceptible d’être aménagée à des fins d’harmonisation européenne.
2 Cette solution consiste à créer dans les référentiels une zone supplémentaire, appelée nominal de marché, et égale au

rapport entre le nominal exprimé en franc et le taux de conversion. Pour les transactions de marché, les cotations en taux
ou en pourcentage pourront ainsi s’appliquer sans difficulté à une contrevaleur en euro du nominal des titres non encore
convertis.
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Le basculement du marché monétaire sera rapide, puisqu’il est déjà acquis que :

– dès le 1er janvier 1999, les opérations de politique monétaire seront conduites en euro, les comptes
des banques commerciales ouverts sur les livres de la Banque de France seront exclusivement tenus en
euro et le marché interbancaire basculera à l’euro. De plus, les systèmes de règlement de gros montant
(cf. 5.3. ci-après) fonctionneront exclusivement en euro ;

– la conversion en euro du stock des bons du Trésor interviendra dès le début de 1999 ;

– la conversion des titres de créances négociables (TCN) sera facilitée techniquement par leur
gestion en compte courant en Sicovam SA et l’absence de notion de coupure (en effet, les TCN
continueront d’être traités en nominal après leur transfert en Sicovam SA). Le fait qu’ils soient détenus
en majorité par des professionnels (spécialistes en valeurs du Trésor, OPCVM, gestionnaires de fonds)
basculant rapidement à l’euro, favorisera également cette conversion.

Le basculement du marché obligataire nécessitera des préparatifs spécifiques :

– durant la période de transition, il conviendrait qu’une disposition d’ordre public permette, pour les
entreprises qui le souhaitent, de convertir en euro les titres libellés en francs sans avoir à obtenir
l’accord des porteurs d’obligations ;

– en raison de la notion de coupure, se pose, pour la conversion des nominaux, le problème des
arrondis et du choix de l’expression des titres. Les travaux menés jusqu’à présent ont permis d’affiner
les modalités de conversion des encours obligataires, et de s’assurer de leur faisabilité technique.

La préparation sera donc poursuivie activement, entre les acteurs du marché, afin :

– de préciser les détails techniques du processus de conversion retenu pour les titres de toutes
échéances, pour favoriser leur passage à l’euro et permettre, notamment, qu’ils puissent être utilisés
comme supports d’un large marché monétaire de l’euro. Le marché de la pension livrée pourrait, en
effet, fonctionner avec des titres qui resteraient provisoirement libellés en franc, mais il serait nettement
préférable que cet encours soit converti très rapidement au début de 1999 afin que se constitue, dans les
meilleurs délais, un marché monétaire homogène en euro. Compte tenu de son rôle directeur, il est
notamment important que le calendrier et les modalités techniques de conversion de la dette publique
soient confirmés rapidement. En tout état de cause, la même technique de conversion sera retenue pour
l’ensemble des titres obligataires, publics et privés ;

– d’examiner les dispositions juridiques ou accords de place susceptibles de faciliter les opérations
de conversion des stocks de titres anciens ;

– d’étudier l’opportunité de développer, d’ici à 1999, un marché de titres d’État à court terme en écu
qui faciliterait une transition souple vers le marché monétaire en euro ;

– de définir une action de communication en direction des émetteurs et détenteurs privés pour que
les émissions nouvelles de titres courts et longs soient effectuées en euro à partir du 1er janvier 1999.

Les usages et règles de la place seront adaptés au nouvel environnement résultant de l’instauration
de l’euro dès le 1er janvier 1999. En particulier, les indices de référence utilisés dans de nombreux
contrats (TME, TMP, TIOP…) continueront d’être établis ou seront adaptés, conformément aux options
qui seront retenues à l’issue des travaux en cours, tant sur la place qu’au niveau de l’IME. La mise en
place de la monnaie unique imposera des modifications dans la définition ou les modes de confection et
de publication de certains indices. Il s’agira notamment de faciliter le passage des anciennes références
franc vers les nouvelles références euro à partir de janvier 1999.
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4.3. Les marchés à terme

L’objectif du Matif est d’offrir le plus rapidement possible (au plus tard le 1er janvier 1999) une
gamme complète de produits couvrant la courbe des taux euro et d’assurer le transfert de la liquidité des
contrats franc vers les contrats euro.

À cette fin, les membres du Matif souhaitent pouvoir négocier, dès que possible sur le franc ou sur
l’écu, des contrats à terme sur les points de la courbe non encore couverts (en particulier 1 mois, 5 ans,
30 ans), afin que les futurs contrats euro bénéficient d’une liquidité préexistante.

Contrats à terme et options euro 3 mois

Pour optimiser le transfert de liquidité des anciens vers les nouveaux contrats, il est envisagé :

– de lancer rapidement en 1998, si possible dès la définition de la liste des pays participants, un
contrat euro 3 mois, sur des échéances au-delà de 1999. Les caractéristiques de ce contrat seront
déterminées à l’initiative des associations professionnelles de manière à ce que le sous-jacent soit
reconnu comme représentatif du futur taux à 3 mois de l’Union monétaire ;

– d’inciter les intervenants à basculer leurs positions sur le contrat Pibor 3 mois vers le contrat euro
3 mois au cours de l’année 1998 afin que la position ouverte soit, pour l’essentiel, transférée sur le
nouveau contrat dès la fin de 1998. Les modalités de transfert du reliquat seront précisées avant la fin
1998 et au plus tard au tout début de 1999, lorsque sera connue la taille de ce reliquat. Afin de faciliter
ce transfert, il est d’ores et déjà prévu que les échéances du contrat Pibor 3 mois au-delà de 1999 seront
liquidées sur la base d’un taux euro.

Contrats à terme et options euro 10 ans

Un contrat à terme sur les taux d’intérêt euro centré sur une échéance à 10 ans est envisagé.

Il pourrait s’appuyer sur un gisement constitué de titres émis par le Trésor français. Ce contrat
pourrait évoluer vers un gisement multi-émetteurs, constitué de titres émis par d’autres États entrés dans
l’Union monétaire. En effet, la convergence des modalités techniques de gestion des dettes et de
l’organisation des marchés obligataires rendront les titres des États beaucoup plus « assimilables » et
ainsi éligibles au sein du gisement d’un contrat multi-émetteurs.

Comme pour les contrats à court terme, une liquidité importante sur un contrat à terme en franc
centré sur du 10 ans pourrait être développée, de manière à alimenter, courant 1998, la position ouverte
du futur contrat euro 10 ans du Matif. Une modification du contrat Notionnel, dont la « duration » était
jusqu’à présent centrée sur 7 ans, est désormais effective depuis le 17 décembre 1996 sur l’échéance
décembre 1997.

Positionnement sur les autres points de la courbe des taux

Le Matif envisage d’offrir une gamme complète de produits de taux sur l’ensemble de la future
courbe des taux euro. Des contrats à terme euro à 5 ans et à 30 ans, échéances dictées par les standards
internationaux, devraient, à cet effet, être négociés sur le Matif dès le début de l’année 1999. Pour les
mêmes raisons que celles avancées pour le contrat 10 ans, ces contrats pourraient s’appuyer sur des
gisements multi-émetteurs (titres des États de l’Union monétaire).

Il apparaît également important que ces contrats euro 5 ans et 30 ans bénéficient de gisements
préexistants en franc, afin d’être dotés d’une liquidité suffisante dès leur lancement.

4.4. Le marché des actions – Les produits de placement à long terme – Les OPCVM

La place a décidé le basculement simultané de l’ensemble des marchés d’actions (règlement
mensuel, comptant, gré à gré) dès le 1er janvier 1999.
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Les modalités de basculement de l’ensemble des marchés d’actions au cours du premier week-end
de 1999 feront l’objet d’une planification précise et détaillée, sur la base des cahiers des charges
élaborés par la profession.

À partir du 1er janvier 1999, les actions et valeurs assimilées (titres participatifs, obligations
convertibles) seront cotées en euro. Seul le cours en euro fera juridiquement foi pour la transmission des
ordres en bourse. La mise en place de convertisseurs chez les intermédiaires assurera pendant la période
de transition l’interface vis-à-vis de la clientèle titulaire de comptes en franc.

Les éléments bruts constitutifs des avis d’opéré-client (montant brut, courtage, commissions, TVA et
impôt de bourse) seront calculés et exprimés en euro. En tant que de besoin, l’intermédiaire teneur de
compte procèdera à la conversion de certains éléments pour imputer le montant net en franc de
l’opération sur le compte du client si celui-ci est tenu en franc.

Le basculement des opérations sur titres nécessite de concilier :

– l’utilisation de l’euro pour la cotation et le règlement-livraison entre professionnels, et  suivant la
recommandation forte du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB)  pour
les opérations sur titres ;

– l’utilisation du franc par les souscripteurs de titres et les émetteurs qui n’auront pas opté pour la
conversion de leurs titres en euro (actions ou obligations).

C’est pourquoi il conviendra, en vue de limiter le nombre d’opérations de conversion à effectuer par
les intermédiaires, d’examiner les conditions juridiques qui permettraient, durant la période de
transition, aux sociétés cotées d’exprimer en euro les flux financiers correspondant à leurs émissions de
titres, à leurs paiements de dividendes ou à toutes autres opérations assimilables.

Le basculement du marché des actions s’accompagnera d’actions de communication à destination de
la clientèle de particuliers.

En ce qui concerne les OPCVM, la tenue de leur comptabilité se fera en euro dès le 1er janvier 1999.
La valeur liquidative exprimée en euro sera la valeur liquidative de référence et la seule faisant foi. La
conversion nécessaire des souscriptions et des rachats exprimés en francs sera effectuée par
l’établissement teneur de compte. Les règles comptables devraient être aménagées en vue de permettre
le changement d’unité de compte en cours d’exercice.

5. Les systèmes de paiement et de règlement

A. Les relations des établissements de crédit avec la Banque de France

Dès le 1er janvier 1999

5.1. Les opérations seront effectuées en euro. Les établissements et les systèmes de paiement se
seront dotés en tant que de besoin de convertisseurs unité monétaire nationale/euro.

5.2. Les comptes des établissements de crédit à la Banque de France seront convertis en euro (cf. 3.).
À partir de cette date, ils seront tenus en euro.

B. Les relations avec la clientèle

5.3. S’agissant des opérations courantes émanant ou à destination du grand public, elles devraient
rester, dans la très grande majorité des cas, en franc jusqu’à la fin de période de transition, pour les
raisons suivantes :
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– les billets et les pièces resteront en franc jusqu’au 31 décembre 2001 (au plus tard) ;

– les relations des administrations et des organismes sociaux avec le public seront largement
maintenues dans l’unité monétaire nationale jusqu’en 2002 ;

– toutes les opérations qui touchent directement le grand public (salaires, prix de détail des biens et
des services publics et privés) resteront, selon toute probabilité, exprimées en franc jusqu’au
1er janvier 2002 ;

– il faudra plusieurs années au secteur de la distribution pour adapter les équipements
(500 000 terminaux de paiement, des centaines de milliers ou des millions de systèmes de caisses du
commerce…) ;

– les établissements de crédit organiseront, en liaison étroite avec les autres acteurs, le passage
global à l’euro du grand public, en fin de période, dans un délai aussi court que possible, pour limiter
dans le temps l’usage par un grand nombre des deux unités monétaires.

5.4. Une demande de moyens de paiement en euro est cependant possible dès le début de la période
de transition (1999-2001). Elle pourrait émaner principalement d’entreprises, pour des règlements
intragroupe, interentreprises, ou à destination de pays étrangers membres ou non de la zone euro.

5.5. Les solutions retenues, moyen de paiement par moyen de paiement, sont décrites dans les
cahiers des charges diffusés par l’AFECEI. Elles s’appuient sur les dispositions prévues par les projets
de règlements juridiques. Ceux-ci autorisent la conversion automatique, par les banques, au taux
irrévocablement fixé, des opérations d’un client dans l’unité monétaire retenue pour la tenue du compte
du client.

5.6. Les fichiers nationaux d’incidents de paiement gérés par la Banque de France seront
diversement affectés par le passage à l’euro. Seul le Fichier central des chèques (FCC) devrait subir
d’importantes modifications, notamment en fin de période où l’ensemble des informations du fichier
seront converties en euro.

Les solutions précises retenues pour les fichiers nationaux d’incidents sont décrites dans les cahiers
des charges.

C. Les systèmes interbancaires de paiement et de réglement 1

5.7. Le système Target

Le système Target 2, qui permettra l’exécution et l’acheminement des paiements de montant élevé
nécessaires à la transmission efficace de la politique monétaire unique et à l’existence d’un marché
monétaire unifié de l’euro, fonctionnera exclusivement en euro dès le 1er janvier 1999. Ses modalités
techniques de fonctionnement ont fait l’objet de deux rapports publiés par l’IME 3.

Conformément au principe de décentralisation figurant dans les statuts du SEBC, l’organisation de
Target reposera pour l’essentiel sur les systèmes à règlement brut en temps réel 4 existant dans chaque
pays de l’Union européenne ainsi que sur les comptes ouverts aux établissements de crédit sur les livres
des banques centrales nationales. Les systèmes de paiement seront interconnectés au moyen
d’infrastructures et de procédures dénommées « systèmes d’interconnexion ». Le système à règlement

                                                                         
1 L’architecture générale des systèmes de paiement français pendant la période de transition est résumée dans le graphique

annexé au présent schéma de place.
2 Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System  (Système européen de transfert express

automatisé à règlement brut en temps réel)
3 « Rapport sur le système Target », mai 1995, et « First Progress Report on the Target Project  », août 1996
4 En anglais, RTGS (Real Time Gross Settlement System )
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brut TBF (Transferts Banque de France), qui sera opérationnel à la mi-1997, fonctionnera en euro dès le
1er janvier 1999 et constituera le point d’accès à Target pour la France.

Les établissements de crédit seront tenus d’utiliser Target pour les paiements directement liés aux
opérations de politique monétaire dans lesquelles le SEBC sera impliqué. Ils seront libres d’utiliser ou
non Target pour les autres types de paiement.

Les systèmes à règlement brut en temps réel (RTGS) faisant partie de Target devront respecter un
nombre limité de principes communs :

– en matière d’heures d’ouverture : la plage d’ouverture des systèmes sera large, de 7 heures à
18 heures. Cette plage d’échange correspond à celle qui a été retenue pour TBF ;

– la politique tarifaire concernant les règlements transfrontière fait l’objet de discussions à l’IME en
vue de parvenir à une harmonisation dans ce domaine ;

– la liquidité sera assurée au moyen soit de pensions livrées soit de découverts intrajournaliers,
adossés à une garantie.

5.8. Les autres systèmes de paiement

– Le système de compensation SNP (Système net protégé), que les banques développent à côté de
TBF pour l’exécution des opérations de gros montant, n’acceptera, dès le 1er janvier 1999, que des
ordres de paiement en euro. Les soldes en euro se déverseront en fin de journée dans TBF par
l’intermédiaire de la CRI (Centrale des règlements interbancaires).

– Dans un premier temps, l’échange des autres opérations (avis de prélèvement, titres interbancaires
de paiement, virements, effets de commerce, paiements par carte bancaire, à l’exception des chèques),
par l’intermédiaire du Système interbancaire de télécompensation (SIT), s’effectuera exclusivement en
franc 1. Les opérations libellées en euro par les clients seront transmises au SIT en franc après
conversion par la banque du remettant. Une information sur l’expression monétaire d’origine de
l’opération sera véhiculée dans les enregistrements. L’indicateur mentionné pourra prendre trois
valeurs : « franc », « euro » ou « ne sait pas », cette dernière valeur s’appliquant, dans un premier temps,
au cas où l’établissement de crédit n’est pas à même de renseigner cet indicateur de manière totalement
sûre. Le règlement des soldes en fin de journée sera effectué en euro dans TBF.

Ultérieurement, lorsque le volume des opérations en euro le justifiera et suite à une décision de
place, les échanges dans le SIT se feront en euro.

– La profession bancaire a décidé la création d’une formule spécifique de chèque en euro, dont les
modalités techniques et financières d’échange en chambre de compensation seront définies d’ici le
30 juin 1997 en liaison avec la Banque de France.

5.9. Les systèmes de règlement-livraison de titres
et les chambres de compensation de marchés organisés

L’ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres, gros et détail (Relit et RGV),
fonctionneront en euro dès le début de 1999.

Le nouveau système de règlement-livraison de titres « Relit grande vitesse (RGV) », qui sera
opérationnel à la fin du troisième trimestre 1997, sera approvisionné en cours de journée en liquidités
grâce à ses liens étroits avec TBF. Toutes les opérations seront réglées en euro par l’intermédiaire de
TBF.

                                                                         
1 Le franc, subdivision de l ’euro, constitue l’expression monétaire la plus précise et, de ce fait, a l’avantage d’éviter tout écart

de conversion.
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Les chambres de compensation du groupe SBF (Physique action et obligation, Monep, Nouveau
marché) et de Matif SA adopteront, en tant que système exogène CRI/TBF, également l’euro comme
monnaie de règlement (dépôts de garantie) dès le début de 1999.

5.10. La localisation des convertisseurs

L’interface entre les flux en franc et ceux en euro pendant la période de transition sera assurée par la
mise en place de convertisseurs situés principalement chez les institutions financières (établissements
de crédit et entreprises d’investissement) ou les donneurs d’ordre eux-mêmes.

Les modalités d’application aux systèmes de paiement français des dispositions de la réglementation
européenne relatives aux conversions et aux arrondis (cf. 2. ci-dessus) feront l’objet d’un accord
national spécifique. La profession apporte sa contribution à cet accord, dans le chapitre « Procédures de
conversion » des cahiers des charges détaillés.

5.11. À compter du 1er janvier 2002, les systèmes interbancaires, principalement utilisés pour les
opérations de détail, qui n’auraient pas basculé encore à l’euro le feront suivant des modalités à préciser
par le groupe de travail qui sera chargé d’étudier le basculement de fin de période de transition.

L’information relative au passage à la monnaie unique revêtira une importance essentielle. À cet
effet, le gouvernement a décidé un plan de communication sur six ans. Le Comité national de l’euro,
chargé de la concertation entre tous les acteurs économiques concernés par le passage à l’euro, a été mis
en place le 23 janvier 1997.

La Banque de France assurera pour sa part, et dans les domaines de sa compétence (intéressant en
particulier la politique monétaire, les opérations interbancaires et du marché monétaire, les systèmes de
règlement, l’émission, l’introduction et la mise en circulation des billets), les missions qui lui incombent
d’information et de pédagogie à l’égard des acteurs économiques.

Le Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro assure le suivi des travaux effectués par le
système financier pour le passage à la monnaie unique.
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