
MARCHÉ OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU PREMIER TRIMESTRE
1997 1

Au premier trimestre 1997, les volumes d’émissions d’euro-
obligations se sont inscrits dans la lignée de ceux recensés en 1996.
Les émissions nettes en eurofrancs se sont élevées à 38,6 milliards
de francs au premier trimestre 1997, contre 134,9 milliards pour
l’ensemble de 1996. La part de ces émissions nettes par rapport
aux opérations domestiques est restée stable à un tiers environ de
l’ensemble des émissions.
Les principales explications de ces flux élevés demeurent :
– la stabilité du franc ;
– le niveau historiquement bas des taux d’intérêt et la forte pente
de la courbe des taux qui a incité les investisseurs à se porter sur
le long terme ;
– un souci de diversification et la recherche par les investisseurs
de « papier à spread » dans un contexte où l’État et les
administrations publiques constituent les principaux émetteurs
domestiques ;

                                                                         
1 Le marché obligataire de l’eurofranc recouvre les euro-obligations stricto sensu  et les euro-effets à moyen terme en francs.
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– la perspective de l’Union économique et monétaire (UEM), qui
incite les émetteurs non résidents à mieux se faire connaître des
investisseurs français.
Le marché conserve les mêmes caractéristiques qu’en 1996 et reste
dominé par les émetteurs non résidents (79 % au premier trimestre
1997) et les investisseurs résidents (90 % pour les deux premiers
mois de l’année).
Par ailleurs, les innovations techniques se sont accélérées :
développement d’émissions présentant un taux fixe les premières
années et un taux indexé sur divers indices les années suivantes
(TEC 10, TIOP...), coupons destinés à des investisseurs anticipant
la convergence des taux courts allemands et français... Plusieurs
émissions subordonnées ont également été initiées ce trimestre.
Enfin, la préparation à l’Union monétaire a conduit au lancement
d’opérations calibrées pour favoriser le passage à l’euro avec
l’émission de titres multi-devises, convertibles en euro, qui seront
fusionnés après la réalisation de l’Union monétaire.

PIERRE SOLA
SYLVIE RENOTON-MARILLIA

Direction de la Balance des paiements
Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)

106 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 42 – JUIN 1997



ANALYSES

Marché obligataire de l’eurofranc au premier trimestre 1997

1. Forts volumes d’émissions
Les émissions ont conservé le rythme soutenu de l’année 1996, sur le compartiment de l’eurofranc

comme sur le segment domestique.

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANCS DE 1989 À 1996
(montant en milliards de francs)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997

(1er trim.)

Émissions nettes
en eurofrancs........................ 25,3 40,4 89,3 112,2 187,7 116,4 10,4 134,9 38,6

Émissions brutes
en eurofrancs................. 25,3 40,7 91,6 126,9 207,9 135,3 48,7 190,4 45,8

Remboursements ........... 0,0 0,3 2,3 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 7,2

Émissions nettes
sur le marché intérieur.......... 207,0 179,5 179,6 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 79,7

Émissions totales nettes..... 232,3 219,9 268,9 297,9 502,9 313,6 196,8 384,4 118,3

NB : Chiffres révisés

Source : Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

Cette évolution s’explique par un contexte semblable à celui de 1996 :

– stabilité du franc au cours de ce trimestre. La volatilité implicite à un mois du franc contre
deutschemark, qui avait légèrement remonté en décembre 1996, à 2,50 %, après avoir atteint 1,65 % fin
juin, a de nouveau fortement diminué, jusqu’à 1,0 % fin mars ;

COURS ET VOLATILITÉ DU FRANC
de décembre 1995 à mars 1997

31 décembre
1995

29 mars
1996

28 juin
1996

30 septembre
1996

31 décembre
1996

31 janvier
1997

28 février
1997

31 mars
1997

Devises (cours)

DEM/FRF.............................. 3,4182 3,4098 3,3827 3,3845 3,3711 3,3765 3,3754 3,3680

USD/FRF............................... 4,9000 5,0315 5,1525 5,1715 5,2370 5,5155 5,7115 5,6335

Volatilité implicite
à un mois (en pourcentage)

DEM/FRF.............................. 3,25 2,00 1,65 2,00 2,50 2,20 1,85 1,00

NB : Dans le présent tableau, les devises sont désignées par leur code ISO, à savoir : DEM (deutschemark) ; FRF (franc français) ;
USD (dollar américain).

Source : Banque de France
Direction des Changes

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997
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– maintien d’une courbe de taux assez pentue, puisque l’écart entre les taux nominaux à 10 ans et le
TIOP 3 mois était encore de l’ordre de 230 points de base en mars 1997, contre 236 points de base en
mars 1996 ;

– perspective de l’UEM, qui devrait se traduire par une concurrence accrue entre les émetteurs, de
sorte que de nombreux non-résidents se sont présentés sur le marché français en vue d’améliorer leur
notoriété auprès des investisseurs nationaux ;

– souci de diversification et recherche de « papier à spread » des investisseurs, dans un contexte où
le marché intérieur est totalement accaparé par les émissions de l’État et de quelques grands
établissements publics ;

ÉMISSIONS NETTES SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
au premier trimestre 1997

(montant en milliards de francs)

État
Autres administrations

publiques
hors PTT

Établissements de crédit
et assimilés

Sociétés
non

financières
Non-résidents Total

90,0 7,5 - 12,4 - 4,4 - 1,0 79,7

Source : Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

– poursuite de la baisse des taux à long terme, qui sont revenus (en taux moyen mensuel) de 5,75 %
à 5,66 % de décembre 1996 à mars 1997 (après avoir atteint 5,46 % en février).

En outre, l’accentuation de l’écart de taux avec l’Allemagne a constitué une incitation
supplémentaire pour les émetteurs à se présenter sur le marché international du franc.

ÉCART OAT-BUND
(entre moyennes mensuelles)

(en pourcentage)

31 décembre
1995

30 juin
1996

31 décembre
1996

31 janvier
1997

28 février
1997

31 mars
1997

0,67 - 0,03 - 0,06 - 0,10 - 0,11 - 0,11

Source : Banque de France
DEER – ECOET

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997
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2. Émetteurs

2.1. Répartition entre émetteurs résidents et non résidents

La prédominance des émetteurs non résidents a persisté au cours de ce trimestre, quoique
légèrement atténuée par rapport à 1996. Parmi les résidents, le Crédit local de France (3 milliards de
francs), la Caisse centrale du crédit immobilier de France (3 milliards), la Société générale (1,5 milliard)
et Alcatel (1,5 milliard) ont été les principaux emprunteurs autorisés à se présenter sur le compartiment
international.

RÉPARTITION ENTRE
ÉMETTEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS

(en pourcentage des émissions brutes)

1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997

(1er trim.)

Émetteurs résidents........................................ 63 65 62 42 23 16 21

Émetteurs non résidents................................. 37 35 38 58 77 84 79

          Total .................................................... 100 100 100 100 100 100 100

Source : Banque de France
DESM – Direction de la Balance des paiements

Réalisation  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

2.2. Répartition sectorielle

Un des traits marquants du trimestre a été la proportion élevée d’émissions d’États ou de
« supranationaux ». Ces émissions sont conditionnées par des facteurs financiers rappelés au
paragraphe 1, mais aussi, pour certains États, par la volonté politique d’afficher leur détermination à
participer à l’Union monétaire.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMETTEURS
(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1997

(1er trim.)

Agents financiers .................................................................................. 57 53 64 54

États et organismes internationaux....................................................... 22 25 21 32

Autres (sociétés non financières ...) ..................................................... 21 22 15 14

          Total ........................................................................................... 100 100 100 100

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997
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3. Investisseurs
La répartition des investisseurs sur le marché primaire (y compris le marché gris 1) de l’eurofranc

s’est établi comme suit au cours des deux premiers mois de l’année. Les investisseurs résidents ont à
nouveau acquis une forte proportion des titres émis.

RÉPARTITION ENTRE
INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS

SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE DE L’EUROFRANC
en janvier et février 1997

(en milliards de francs)

Montant

Investisseurs résidents .................................................................................. 18,4

Investisseurs non résidents........................................................................... 1,9

          Total ................................................................................................... 20,3

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

4. Modalités d’émission

4.1. Obligations et euro-effets à moyen terme (EMTN)

La proportion des euro-effets à moyen terme (EMTN) sur le marché de l’eurofranc s’est quelque peu
réduite en 1997. Ces émissions font l’objet de programmes de lancement préalables, ce qui permet de
déclencher les opérations proprement dites au moment choisi par l’émetteur avec une grande rapidité et
donc de profiter au mieux des opportunités de marché. Une des explications de la part plus faible des
EMTN réside dans la proportion plus élevée des émissions d’États, qui, en général, passent plutôt par
des obligations classiques.

RÉPARTITION
DES ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS ET D’EURO-EFFETS À MOYEN TERME

de 1994 à 1996
(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1997

(1er trim.)

Obligations stricto sensu.................................. 83 68 65 73

EMTN............................................................... 17 32 35 27

          Total........................................................ 100 100 100 100

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

Réalisation :Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

                                                                         
1 Qui correspond aux ventes réalisées par les souscripteurs initiaux et aux transactions engagées avant même le règlement

effectif des obligations à l’émetteur
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Les principales émissions d’obligations ou d’EMTN effectuées par des États ou supranationaux ont
été les suivantes 1 :

– République d’Autriche : 5 milliards de francs (parallel bond, emprunt convertible en euro) ;
– Banque européenne d’investissement (BEI) : 3 opérations pour 5,9 milliards de francs ;
– Conseil de l’Europe : 2 opérations pour 2,3 milliards de francs.

En outre, l’Espagne et le Portugal ont lancé deux émissions pour respectivement 4 milliards de
francs et 3 milliards en mars, qui seront réglées en avril.

4.2. Diversification de la nature des coupons

Comme les années précédentes, la plupart des émissions sur le compartiment de l’eurofranc ont été
assorties d’un taux fixe.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN FONCTION DE LEUR COUPON
(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1997

(1er trim.)

Taux fixe ................................................................ 88,7 82,0 86,5 70,6

Taux variable indexé sur

     TIOP.................................................................. 1,4 7,9 4,7 9,5

     Indice long terme ............................................. 0,4 0,0 3,8 3,3

Divers (a) ............................................................... 5,4 6,4 4,2 15,6

Zéro coupon........................................................... 4,1 3,7 0,8 1,0

          Total ............................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Dont certaines émissions alternant coupons fixes et coupons indexés

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

Ces chiffres ne doivent pas cacher qu’une proportion élevée d’opérations font l’objet de contrats
d’échange par les émetteurs, qui souvent transforment leur endettement à taux fixe contre un taux
variable (le TIOP constituant la référence la plus fréquente).

Peu d’émissions purement à taux variable ont été réalisées. En revanche, un nombre accru
d’opérations était basé sur un taux fixe pour les premières années et un taux variable indexé sur le
TEC 10 par la suite (pour 5,2 milliards de francs au premier trimestre). En Allemagne ou en Italie, ce
type de montage a également été observé, mais avec un taux d’indexation des flux variables sur le Libor
— par exemple : un EMTN de la BEI en deutschemark à 10 ans prévoyait un coupon de 8 % les
quatre premières années et 16 % – (2 ×  Libor 6 mois) pour les six années suivantes.

En outre, il convient de mentionner une émission réalisée en janvier par Eurofima (organisme
collectant des fonds pour les chemins de fer de l’Union européenne) dont le coupon était destiné aux
investisseurs anticipant une poursuite de la convergence des taux à court terme allemands et français,
soit 5,561 % + [4 x (Libor franc 3 mois – Libor deutschemark 3 mois)].

Cette émission, de 1 milliard de francs, a été couronnée de succès. En dépit de celui-ci, cette formule
a, jusqu’à présent, fait peu d’émules (seule la Nordic Investment Bank a eu recours à une émission
comparable pour environ 300 millions de francs).
                                                                         
1 Les chiffres sont évalués en date de règlement. Le règlement d'une émission  intervient avec un délai plus ou moins

important après le lancement de l'opération.
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4.3. Techniques visant à augmenter les rendements

Dans ce contexte de baisse des taux d’intérêt, les émetteurs ont utilisé plusieurs techniques
permettant d’offrir des rendements plus élevés aux investisseurs :

– émissions à échéance longue : 11,3 milliards de francs ont été lancés au premier trimestre pour une
durée de 12 ans, tandis que le Royaume d’Espagne lançait une émission à 15 ans pour 4 milliards de
francs en mars dernier ;

– émissions de titres de dette subordonnée : ce type d’émission s’était développé sur d’autres
euromarchés, et particulièrement en dollar, en 1996, alors que très peu avaient vu le jour sur le marché
du franc : trois émissions de cette nature ont été lancées au premier trimestre :

– 1,5 milliard par la Société générale,
– 750 millions par la Rheinhyp (Rheinische Hypothekenbank),
– 1,5 milliard par la BGB Finance.

– émissions de Pfandbriefe : parmi les émissions notées AAA, les rendements les plus attrayants sur
le marché sont actuellement servis par les émetteurs de titres garantis par des actifs. Au sein de cette
catégorie, certains émetteurs allemands de Pfandbriefe, c’est-à-dire d’obligations garanties par des prêts
hypothécaires ou garanties par des prêts aux administrations publiques, cherchaient justement à placer
leurs titres auprès d’investisseurs internationaux. Une des mesures prises pour y parvenir a consisté
pour la Frankfurter Hypothekenbank Centralboden à proposer pour la première fois une Pfandbrief
libellée dans une devise étrangère, en l’occurrence le franc. Cette première opération de l’émetteur,
couronnée de succès, pourrait être suivie d’une seconde en 1997.

4.4. Préparation à l’UEM

L’aspect le plus visible de cette préparation est lié au lancement d’émissions libellées en plusieurs
devises, convertibles en euro et qui seront fongibles après la réalisation de l’Union monétaire
(cf. Bulletin de la Banque de France – n° 40 – avril 1997).

Les principales opérations de ce type ont été les suivantes.

Émetteurs Caractéristiques des titres

République d’Autriche................................................................... 5 milliards de francs assimilés au Bund autrichien à 7 ans (a)

BEI................................................................................................. 3 milliards de francs et 300 millions de couronnes norvégiennes

Caisse centrale de crédit immobilier de France.............................. 3 milliards de francs et 300 millions d’écus

Société générale............................................................................. 1,5 milliard de francs et 300 millions de deutschemarks

Baden Wurtemberg – L. Finance NV
(filiale de l’agence publique allemande
de développement L. Bank)............................................................ 2 milliards de francs et 750 millions de deutschemarks

Siemens.......................................................................................... 2,5 milliards de francs, 500 millions de couronnes norvégiennes et
750 millions de deutschemarks

(a) Il s'agit d'un « parallel bond », c'est-à-dire une euro-obligation qui présente exactement les mêmes caractéristiques qu’un emprunt
domestique autrichien déjà existant (Bund 5,5 %, maturité 18 janvier 2004, pour environ 7,5 milliards de francs).

Source : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 7 mai 1997

Plutôt qu’une véritable avancée technique, ces émissions peuvent parfois être considérées comme
une création « mercatique ». En particulier, l’amélioration de la liquidité n’aura lieu qu’à partir de 1999,
ce qui est tout de même tardif. Les coûts d’émission ne sont pas inférieurs, et les avantages principaux
pour l’émetteur sont surtout la publicité accordée à ces opérations et l’affichage d’une détermination
politique à participer à l’UEM, dans le cas d’émetteurs souverains.
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