
MARCHÉ OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU DEUXIÈME TRIMESTRE
1997 1

Ce trimestre a été marqué par une réduction sensible des émissions
nettes, résultant d’une légère diminution des émissions brutes dans
un contexte de remboursements élevés.
Cette évolution s’explique notamment par la volatilité plus forte de
notre devise, en liaison avec les élections législatives, par
l’attentisme des investisseurs jugeant souvent les prix élevés, et par
les faibles opportunités de fenêtres de swaps. Les opérateurs sur le
marché des swaps, qui cherchaient souvent à se trouver payeurs de
taux fixe en 1996 dans notre devise, ont, en effet, pour la plupart,
renoncé à ce type de prise de position. Compte tenu de la stabilité
de la demande de titres et des taux obligataires, les occasions
d’obtenir des émissions « swappées » à taux final satisfaisant sont
apparues relativement peu nombreuses.
Les opérateurs ont continué de rechercher des formules offrant des
rendements plus élevés aux investisseurs, en liaison avec le niveau
historiquement faible des taux d’intérêt. Un second Pfandbrief en
franc a été émis, bien que ce produit semble connaître des
difficultés pour s’imposer parmi les investisseurs français. La part
des émissions de maturité supérieure à 10 ans s’est également
sensiblement accrue, passant de 20 % en 1996 à 31 % au premier
trimestre 1997 et à 34 % au deuxième. Plusieurs emprunts
perpétuels

                                                                         
1 Le marché obligataire de l’eurofranc recouvre les euro-obligations stricto sensu  et les euro-effets à moyen terme en francs.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 45 – SEPTEMBRE 1997 103



ANALYSES

Marché obligataire de l’eurofranc au deuxième trimestre 1997

et/ou subordonnés ont été lancés. Enfin, la période sous revue a vu
le lancement de la première « émission à haut rendement », par la
société Moulinex, qui pourrait constituer un premier pas vers la
formation d’un véritable marché de ce type de titres.
La première émission d’un pays émergent en eurofranc, depuis
1994, a également vu le jour à l’instigation du Brésil, qui a
emprunté simultanément 1 milliard de francs, 2 milliards de
schillings autrichiens et 400 millions de florins néerlandais, en vue
de réunir ces opérations en une souche unique en euro.
Les opérations liées à la préparation de l’Union monétaire se sont
faites plus discrètes, compte tenu notamment des incertitudes
engendrées par le débat franco-allemand sur le pacte de stabilité qui
a précédé le sommet d’Amsterdam. Les émissions fongibles avec
d’autres devises européennes ont ainsi sensiblement diminué.

PIERRE SOLA
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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1. Ralentissement des émissions nettes
En dépit de remboursements élevés, les émissions brutes en eurofranc ont légèrement diminué au

cours du deuxième trimestre. Les émissions nettes se sont donc réduites, à 21,5 milliards, après
38,6 milliards au premier trimestre.

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANC
de 1989 au premier semestre 1997

(en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1er trim.

1997
2e trim.
1997

Cumul
1997

Émissions nettes en eurofranc..........40,4 89,3 112,2 187,7 116,4 10,4 134,9 38,6 21,5 60,1

Émissions brutes en eurofranc ........40,7 91,6 126,9 207,9 135,3 48,7 190,4 45,8 41,3 87,1

Remboursements..............................0,3 2,3 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 7,2 19,8 27,0

Émissions nettes
sur le marché intérieur......................179,5 179,6 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 79,7 49,5 129,2

Émissions totales nettes................. 219,9 268,9 297,9 502,9 313,6 196,8 384,4 118,3 71,0 189,3

NB : chiffres révisés

Source : Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Parmi les facteurs qui ont contribué à ce ralentissement, observé également sur le compartiment
domestique, on peut noter :

– les élections législatives, à la fin du mois de mai, qui ont suscité une hausse temporaire de la
volatilité de notre devise ;

COURS ET VOLATILITE DU FRANC
de décembre 1995 à juin 1997

31 déc.
1995

29 mars
1996

28 juin
1996

30 sept.
1996

31 déc.
1996

31 mars
1997

30 avril
1997

30 mai
1997

30 juin
1997

Devises (cours)
DEM/FRF (a)............. 3,4180 3,4095 3,3825 3,3845 3,3710 3,3680 3,3715 3,3795 3,3710
USD/FRF (a).............. 4,9000 5,0315 5,1525 5,1715 5,2370 5,6435 5,8220 5,7515 5,8780

Volatilité implicite
à un mois
(en pourcentage)
DEM/FRF (a)............. 3,25 2,00 1,65 2,00 2,50 1,00 2,10 3,30 1,75

(a) DEM : deutschemark
FRF : franc français
USD : dollar des États-Unis

Source : Banque de France
Direction des Changes

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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– un certain attentisme des investisseurs, jugeant les prix de marché élevés, et guettant des baisses
ponctuelles pour réaliser leurs achats de titres. Cette attitude ne s’est guère révélée payante pour
l’instant, puisque les taux d’intérêt ont sensiblement décru, après la hausse temporaire observée en avril,
pour revenir à un niveau proche de celui, historiquement faible, de mars dernier ;

TAUX MOYEN MENSUEL À 10 ANS
Décembre

1994
Décembre

1995
Septembre

1996
Décembre

1996
Mars
1997

Avril
1997

Mai
1997

Juin
1997

France........................................... 8,00 6,74 6,23 5,75 5,66 5,81 5,69 5,65

Allemagne.................................... 7,44 6,07 6,24 5,81 5,77 5,90 5,81 5,75

États-Unis..................................... 7,96 5,78 6,95 6,38 6,80 7,02 6,82 6,60

– tandis qu’en 1996, de nombreux opérateurs sur le marché des swaps avaient joué la hausse des
taux français, suscitant ainsi la création de « fenêtres de swaps », ces opérations se sont faites beaucoup
plus rares au cours du dernier trimestre, de sorte que certains émetteurs se sont positionnés sur d’autres
devises. C’est ainsi, par exemple, que la République de Finlande a finalement opté pour le florin
néerlandais ;

– enfin, les institutions financières allemandes, traditionnellement présentes parmi les principaux
émetteurs, sont peu intervenues au cours de la période sous revue, en dépit du maintien de l’écart
OAT/Bund à un niveau proche de – 10 points.

2. Émetteurs

2.1. Répartition entre émetteurs résidents et non résidents

La part des émetteurs non résidents est revenue au niveau observé en 1996.

RÉPARTITION ENTRE ÉMETTEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
(en pourcentage des émissions brutes)

1991 1992 1993 1994 1995 1996
1er trim.
1997

2e trim.
1997

Cumul
1997

Émetteurs résidents.................... 63 65 62 42 23 16 21 12 16

Émetteurs non résidents............. 37 35 38 58 77 84 79 88 84

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

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

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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2.2. Répartition sectorielle

Les sociétés non financières, traditionnellement minoritaires parmi les émetteurs, ont été quasiment
absentes du marché ce trimestre.

Les émissions souveraines sont demeurées soutenues, grâce aux volumes importants réalisés par la
Banque européenne d’investissements (BEI) (4,7 milliards de francs), mais aussi l’Italie, intervenant
pour la première fois en franc 1 (5 milliards) et le Brésil (1 milliard). Ce dernier emprunt a été lancé
simultanément avec deux autres, de 2 milliards de schillings autrichiens et 400 millions de florins
néerlandais, qui seront tous trois regroupés en une seule souche en euro au 1er janvier 1999. Cette
opération était également la première réalisée par un pays émergent dans notre devise depuis 1994.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMETTEURS
(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1er trim.

1997
2e trim.
1997

Cumul
1997

Agents financiers................................................................. 57 53 64 54 70 62

États et organismes internationaux..................................... 22 25 21 32 29 30

Autres (sociétés non financières …).................................. 21 22 15 14 1 8

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

Sources : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des Paiements – SEMEX

3. Investisseurs
La répartition des investisseurs sur le marché primaire (y compris le marché gris 2) de l’eurofranc

s’est établie comme suit au cours du premier trimestre de l’année, puis en avril-mai.

RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE DE L’EUROFRANC

au premier trimestre 1997
(en milliards de francs)

Tous émetteurs

Investisseurs résidents...................................................... 39,5

Investisseurs non résidents............................................... 6,3

Total..................................................................... 45,8

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

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

                                                                         
1 Dont le règlement sera toutefois effectué en juillet. Au deuxième trimestre, est intervenu le règlement des 4  milliards de

francs empruntés en mars par le Royaume d’Espagne et des 3  milliards émis par la République du Portugal.
2 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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RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE DE L’EUROFRANC

en avril et mai 1997
(en milliards de francs)

Tous émetteurs

Investisseurs résidents...................................................... 22,0

Investisseurs non résidents............................................... 8,6

Total..................................................................... 30,6

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

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiments – SEMEX

Les investisseurs résidents continuent d’absorber l’essentiel des émissions des non-résidents.

4. Modalités d’émission

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

La diminution des émissions nettes s’est surtout fait ressentir sur le segment des EMTN.

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

de 1994 au premier semestre 1997
(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1er trimestre

1997
2e trimestre

1997
Cumul
1997

Obligations stricto sensu..... 83 68 65 71 79 75

EMTN.................................. 17 32 35 29 21 25

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

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

4.2. Diversification de la nature des coupons

Le développement des émissions à taux variable, jusque-là peu nombreuses en France, peut être
attribué notamment au jugement de certains investisseurs selon lesquels les titres à taux fixe avaient
atteint un niveau très, voire trop élevé.

Cette progression marque également un certain « rapprochement » avec les autres euromarchés où
les émissions indexées sur des taux à court terme sont plus fréquentes.

Les opérations à coupon fixe mais évolutif au cours de la durée de vie du titre, ainsi que celles
proposant un taux fixe au cours des premières années suivie d’un taux variable (le TEC, en général) ont
continué à se répandre.

108 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 45 – SEPTEMBRE 1997



ANALYSES

Marché obligataire de l’eurofranc au deuxième trimestre 1997

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

1994 1995 1996 1er trimestre 1997 2e trimestre 1997 Cumul 1997

Taux fixe ............................... 88,7 82,0 86,5 70,6 52,8 61,6

Taux variable indexé sur

Indice court terme ............ 1,4 7,9 4,7 9,5 27,4 18,5

Indice long terme.............. 0,4 0,0 3,8 3,3 0,6 2,0

Divers (a) .............................. 5,4 6,4 4,2 15,6 18,5 17,1

Zéro coupon........................... 4,1 3,7 0,8 1,0 0,6 0,8

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

(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

4.3. Techniques visant à augmenter les rendements

Comme au premier trimestre, le niveau faible des taux d’intérêt a stimulé l’imagination des
intervenants en vue d’offrir des rendements plus élevés aux investisseurs.

– Émissions à échéance longue : les émissions de maturité initiale supérieure à 10 ans ont représenté
37 % du total au deuxième trimestre.

PART DES ÉMISSIONS DE MATURITÉ INITIALE SUPÉRIEURE À 10 ANS
(en pourcentage)

1994 1995 1996 1er trimestre 1997 2e trimestre 1997 Cumul 1997

Émissions > 10 ans (a)......... 4 14 20 31 34 32

(a) Calcul effectué en fonction des dates du lancement et non de règlement des titres

Parmi ces émissions, trois opérations proposaient même des titres perpétuels :

– BNP, pour 1,25 milliard de francs, assortie d’une option de remboursement au bout de 10 ans, puis
chaque année lors du versement du coupon ;

– Crédit suisse First Boston, pour 750 millions de francs, assortie d’une option de remboursement
semblable ;

– Barclays PLC (qui n’a toutefois été réglée qu’en juillet et ne figure donc pas dans notre évaluation
des émissions du deuxième trimestre), pour 1 milliard de francs. L’option de remboursement est
exerçable au bout de 12 ans, puis tous les 5 ans.

– Émissions de titres subordonnés : après les trois émissions lancées au premier trimestre et outre les
trois émissions perpétuelles, toutes subordonnées, de ce deuxième trimestre, BGB Finance (Ireland)
PLC a augmenté son émission de dette subordonnée de mars dernier à 12 ans de 750 millions de francs.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 45 – SEPTEMBRE 1997 109



ANALYSES

Marché obligataire de l’eurofranc au deuxième trimestre 1997

– Émissions de Pfandbriefe : une première émission avait été réalisée au premier trimestre, par la
Frankfurter Hypothekenbank Centralboden, pour 2 milliards de francs. Les analystes avaient jugé son
prix relativement élevé (16 points de base au-dessus de l’OAT à 12 ans correspondante), ce qui
s’expliquait en partie par un coût d’entrée sur le marché du franc. Les chefs de file étaient deux banques
d’affaires étrangères, la Deutsche Morgan Grenfell (société mère de la Frankfurter Hypothekenbank
Centralboden) et Morgan Stanley.

Au deuxième trimestre, une seule opération de ce type a été lancée, par Hypothekenbank in Essen
(Essenhyp) pour 3 milliards de francs et à 2 ans, dans des conditions sensiblement différentes. Selon les
estimations d’International Financing Review, elle serait ressortie à un coût, après swap en
deutschemark, de Libor – 7 points de base, soit un niveau considéré comme aussi bon que celui
qu’aurait fourni la même opération en deutschemark. Les chefs de file étaient la Commerzbank, maison
mère de l’émetteur, et le CCF.

– Émissions de « titres à haut rendement » : alors que le marché de l’eurofranc était jusque-là réservé
en pratique à des émetteurs très bien notés, une émission à l’initiative de la société Moulinex, émetteur
dont la solidité est jugée par les analystes financiers inférieure à celle des émetteurs habituels, a été
lancée à la fin du mois de juin pour 300 millions de francs 1. La marge offerte était de 210 points au-
dessus du taux Pibor 3 mois. Cette opération, dont les chefs de file étaient une autre banque américaine,
Bankers Trust, collaborant avec le Crédit lyonnais, faisait suite à une opération semblable organisée
également par Bankers Trust, en livre sterling, sur des titres Eco-Bat, quelques semaines auparavant, et
à quelques émissions en deutschemark de même nature. Il est trop tôt pour dire si ces tentatives
aboutiront à la création d’un véritable marché des « titres à haut rendement » en Europe.

4.4. Préparation à l’UEM

À l’exception des émissions de la BEI, qui continue à se positionner sur l’ensemble de la future
courbe des taux en euro, et de celle du Brésil, les émissions multi-devises destinées à se traduire en une
seule souche en euro, nombreuses au premier trimestre, se sont taries au cours de la période sous revue.

L’approche de l’Union monétaire a toutefois contribué aux efforts qu’on vient de décrire pour faire
connaître les Pfandbriefe aux investisseurs français et à la décision de l’Italie d’émettre dans notre
devise.

                                                                         
1 Elle a été réglée en juillet, de sorte qu’elle est exclue de notre évaluation des émissions réglées au deuxième trimestre.
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