
ÉLIGIBILITÉ
DES OPÉRATIONS
DE CRÉDIT-BAIL
AU REFINANCEMENT DE
LA BANQUE DE FRANCE

L’accès à ce refinancement est désormais ouvert aux établissements
de crédit exerçant des activités de crédit-bail mobilier et
immobilier, tandis qu’est élargie l’assiette des créances privées
mobilisables à l’appui des prêts de la Banque.

Direction des Marchés de capitaux
Cellule monétaire

Dans sa séance du 27 mars 1997, le Conseil de la politique monétaire a décidé de faire bénéficier les
établissements exerçant des activités de crédit-bail mobilier et immobilier d’un accès au refinancement
de la Banque de France.

Cette réforme s’inscrit dans un processus d’extension tant de l’accès des diverses catégories
d’établissements de crédit au refinancement en monnaie centrale que de l’assiette des créances privées
mobilisables. La faculté offerte aux établissements, depuis la réforme des textes réglementaires de 1995,
de mobiliser des créances privées d’une durée résiduelle — et non plus initiale — au plus égale à deux
ans, avait, en effet, déjà permis une augmentation de l’assiette des créances privées mobilisables.
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ÉTUDES

Éligibilité des opérations de crédit-bail au refinancement de la Banque de France

La nouvelle décision (n° 97-2) du Conseil de la politique monétaire relative aux opérations de la
Banque de France sur le marché monétaire, qui se substitue à la décision n° 95-1 du Conseil du
27 octobre 1995, suit ce même objectif. Tout en reprenant les dispositions de cette dernière, le nouveau
texte apporte, en effet, deux modifications qui ont pour objet d’étendre aux créances de loyer de crédit-
bail le régime d’éligibilité des créances privées admises en garantie des prêts de la Banque de France :

– la suppression de la référence aux notions de court et moyen terme dans l’article premier, alinéa 3 ;

– l’adjonction, au sein de l’article 6, d’une mention relative à l’éligibilité des créances détenues au
titre d’opérations de crédit-bail.

Une nouvelle instruction (n° 3-97) de la Banque de France vient fixer les modalités de mise en
œuvre de cette décision et ainsi compléter l’ensemble du dispositif des opérations de la Banque de
France sur le marché monétaire, retracé dans les instructions n° 1-95 et n° 2-95.

Aux termes de ces nouveaux textes, l’accès au refinancement en monnaie centrale est désormais
ouvert aux établissements de crédit exerçant des activités de crédit-bail mobilier et immobilier, tandis
qu’est élargie l’assiette des créances privées mobilisables à l’appui des prêts de la Banque de France. En
bénéficient l’ensemble des établissements de crédit, qu’ils soient spécialisés ou non dans les opérations
de crédit-bail.

Cet aménagement répond ainsi, pour l’essentiel, à deux préoccupations :

– faire en sorte que les sociétés financières de crédit-bail, à l’heure actuelle entièrement dépendantes
pour leur financement des ressources fournies par le marché, ne se trouvent plus exclues des concours
de la Banque et soient dorénavant placées à égalité avec les établissements de crédit distribuant des
crédits classiques ;

– éviter toute différenciation entre les établissements de crédit, selon leur spécialisation ou non dans
les opérations de crédit-bail, ce qui a conduit la Banque de France à étendre plus généralement, pour
tous les établissements éligibles à ses refinancements, la gamme des actifs mobilisables aux créances de
loyers de crédit-bail.

Les discussions menées avec la profession bancaire, et notamment l’Association des sociétés
financières (ASF), ont ainsi conduit à arrêter les dispositions retracées dans l’instruction n° 3-97 et ses
annexes.

Les créances éligibles

Elles seront éligibles aux concours de la Banque de France octroyés sous forme de prêts garantis les
créances de loyers de crédit-bail mobilier ou immobilier détenues sur des entreprises cotées 3,
d’échéance inférieure à deux ans.

La détermination de la part mobilisable des loyers

Celle-ci devra se limiter à l’amortissement financier des biens donnés en location, tout en étant au
plus égale à la quotité éligible des créances cédées (identique à celle applicable aux créances privées,
soit 75 % de la valeur des créances cédées sur des entreprises cotées 3).
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ÉTUDES

Éligibilité des opérations de crédit-bail au refinancement de la Banque de France

Le traitement des supports

Celui-ci sera régi par les dispositions d’une nouvelle convention bilatérale à cosigner par la Banque
de France et par chaque établissement, relative à la mobilisation des créances de loyers de crédit-bail. Le
préalable aux opérations de refinancement consistera pour les établissements à produire des déclarations
périodiques sur les encours de créances éligibles, ainsi que sur la fraction mobilisable de ces encours et
à effectuer simultanément la remise d’un bordereau de cession de créances Dailly, permettant
l’identification précise des créances de loyers cédées à titre de garantie à la Banque.

Les modalités d’octroi des prêts garantis

Les opérations de mobilisation de créances de loyers de crédit-bail donneront lieu au même
formalisme que les prêts garantis par des créances privées (remise de billets globaux émis au profit de la
Banque de France lors de la mise en place de chaque concours, demandes servies lors des appels
d’offres dans la même proportion que les autres créances privées).

L’ensemble des diligences à accomplir est précisé par un avis aux établissements de crédit, signé par
le directeur général du Crédit de la Banque de France, joint à l’instruction.

À l’instar de ce qui est actuellement à l’étude pour l’ensemble des créances privées, la procédure
applicable aux créances de loyers de crédit-bail, fondée sur la loi Dailly, assure ainsi la transmission de
toutes les données nécessaires à l’identification individuelle des créances de loyers de crédit-bail cédées
à titre de garantie des concours consentis par la Banque.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997 119


