
MARCHÉ OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU QUATRIÈME TRIMESTRE
1997 1

Les émissions libellées en eurofrancs, nettes des
remboursements, ont sensiblement diminué au quatrième
trimestre. Elles ont représenté 19,8 milliards de francs, contre
une moyenne de 37 milliards par trimestre depuis le début de
l’année. Du fait de la contraction parallèle des émissions nettes
de l’État sur le marché français, les émissions nettes globales
(eurofrancs et marché intérieur) libellées en francs ont été
presque nulles sur le trimestre (0,6 milliard de francs), à
comparer à 190 milliards depuis le début de l’année 1997 et à
386 milliards en 1996.
Le ralentissement de l’activité obligataire internationale,
observé sur de nombreuses devises, s’explique principalement
par la hausse de la volatilité de ces marchés et par
l’augmentation des primes  de signature (ou spreads) : ces
derniers, représentatifs du risque de crédit associé à chaque
émetteur, et de la liquidité de chaque titre, se sont accrus en
liaison avec le phénomène de « fuite vers la qualité », c’est-à-
dire d’investissement dans les titres d’État des principaux pays
industrialisés, observé dans le contexte de la crise financière
asiatique.

                                                                         
1 Le marché obligataire de l’eurofranc recouvre les euro-obligations et les euro-effets à moyen terme en francs.
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Alors que, au cours des trimestres précédents, le marché s’était
caractérisé par la recherche de techniques offrant aux
investisseurs un surcroît de rendement ou de sensibilité aux
variations de taux d’intérêt, qui avait suscité de nombreuses
émissions à taux fixe et à longue échéance, les emprunts lancés
ce trimestre ont dû s’adapter à une attitude beaucoup plus
prudente de la part des gestionnaires de portefeuille. La
majorité des émissions a donc été d’une durée plus courte, ou
assortie d’un taux d’intérêt variable ou « structuré », c’est-à-
dire évolutif au cours de la durée de vie du titre.
Les opérations de préparation à l’Union monétaire se sont
poursuivies, souvent à l’initiative des États européens. Le
Royaume de Belgique a lancé trois emprunts sur son propre
marché destinés à se fondre en une souche unique en Union
monétaire, libellés en francs belges, en francs français et en
deutschemarks. D’autres, et notamment la République du
Portugal, se sont orientés vers le compartiment du florin, sur
lequel la remontée des primes de signature en fin d’année a été
plus limitée.
Par ailleurs, l’émergence d’un marché de titres à haut
rendement libellés en francs s’est confirmée, avec une troisième
opération, de 900 millions de francs, qui porte le total des
émissions de cette catégorie à 1,7 milliard.

PIERRE SOLA
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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1. Ralentissement des émissions,
en liaison avec les tensions
apparues sur les marchés asiatiques
Les émissions, nettes des remboursements, libellées en eurofrancs ont sensiblement diminué au

dernier trimestre de 1997. Elles ont représenté 19,8 milliards de francs, contre une moyenne de
37 milliards par trimestre depuis le début de l’année. Compte tenu de la contraction parallèle des
émissions de l’État sur le marché domestique et d’importants remboursements nets effectués par les
établissements de crédit résidents, les émissions nettes globales libellées en francs (eurofrancs et marché
intérieur) ont été presque nulles, à 0,6 milliard de francs, contre 190 milliards au cours des neuf
premiers mois de l’année.

Ce ralentissement a moins affecté les émissions brutes, et donc le volume d’affaires des banques
chargées du placement de ces emprunts, en raison de remboursements particulièrement élevés, de
29,3 milliards de francs, contre 13,5 milliards au troisième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, pour la
même raison, le total brut émis sur le marché de l’eurofranc ressort à 199,8 milliards de francs, soit un
chiffre supérieur à celui de 1996 et proche du record établi en 1993.

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANCS DE 1990 À 1997
(en date de règlement)

(en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

Cumul
1997

Émissions nettes
en eurofrancs....................... 40,4 89,3 112,2 187,7 116,4 10,4 136,4 38,7 (a) 28,1 (a) 45,7 (a) 19,8 132,3
Émissions brutes
en eurofrancs...................... 40,7 91,6 126,9 207,9 135,3 48,7 191,9 45,4 (a) 46,1 (a) 59,2 (a) 49,1 199,8
Remboursements................ 0,3 2,3 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 6,7 (a) 18,0 (a) 13,5 (a) 29,3 67,5

Émissions nettes
sur le marché intérieur........ 179,5 179,6 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 57,9 36,1 - 16,2 - 19,2 58,6

Émissions totales nettes.... 219,9 268,9 297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 96,6 64,2 29,5 0,6 190,9

Les émissions recensées dans ce tableau sont des emprunts cotés en bourse (principalement à Paris et au Luxembourg)
(a) Chiffres révisés

Sources : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

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

Une accalmie s’était déjà fait ressentir dès le mois de septembre (cf. analyse du troisième trimestre
publiée dans le Bulletin de la Banque de France – n° 47 – novembre 1997). Le mois d’octobre a vu des
émissions nettes en légère reprise à hauteur de 8,5 milliards de francs, puis l’accentuation des tensions
en Asie du Sud-Est a conduit à une hausse temporaire de la volatilité des taux obligataires et à une
augmentation des primes de signature de nombreux émetteurs, qui ont freiné l’activité en novembre.
Celle-ci n’a guère repris en décembre, période traditionnellement calme sur la plupart des marchés
financiers, en dépit de la forte réduction des taux d’intérêt enregistrés en fin d’année, consécutive au
retour des investisseurs vers les titres des États des pays industrialisés, moins risqués et plus liquides.
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TAUX MOYEN MENSUEL À 10 ANS

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Octobre
1997

Novembre
1997

Décembre
1997

France..................... 8,00 6,74 5,75 5,66 5,65 5,52 5,59 5,57 5,32

Allemagne............... 7,44 6,07 5,81 5,77 5,75 5,60 5,58 5,55 5,31

États-Unis............... 7,96 5,78 6,38 6,80 6,60 6,31 6,13 5,96 5,88

Source : Banque de France
DDPE – BSME

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

TAUX MOYEN MENSUEL À 5 ANS

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Octobre
1997

Novembre
1997

Décembre
1997

France...................... 7,76 5,99 4,63 4,69 4,63 4,75 5,01 5,00 4,81

Allemagne............... 7,13 4,90 4,58 4,82 4,72 4,86 5,05 5,04 4,84

États-Unis................ 7,93 5,59 6,14 6,64 6,47 6,20 6,01 5,88 5,85

Source : Banque de France
DDPE – BSME

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

2. Le ralentissement a affecté également
la plupart des devises d’émission
sur les marchés internationaux
Les émissions se sont également ralenties, pour des raisons semblables, sur de nombreux euro-

marchés : en termes bruts 1, et selon les premières estimations fournies par l’International Financing
Review, elles ont légèrement diminué du troisième au quatrième trimestre, notamment en dollars
 (– 28 %), en deutschemarks (– 14 %) et, dans une moindre mesure, en livres sterling (– 6 %).

En Allemagne, de nombreux émetteurs ont réagi en réalisant des placements privés, qui offrent
plusieurs avantages, notamment :

– les primes de risques versées, plus élevées qu’avant les tensions asiatiques, ne sont connues que
des souscripteurs, ce qui évite de « créer un précédent » qui pourrait rejaillir sur les émissions à venir ;

– certains de ces produits non cotés allemands (et notamment les « Schuldscheine ») ne font pas
l’objet de comptabilisation en valeur de marché, ce qui a été jugé attractif par certains investisseurs
allemands, surtout à quelques semaines de la clôture annuelle des comptes.

Cette technique, relativement peu fréquente en France (mis à part pour des opérations de montant
faible), a été utilisée par la Cades, qui a emprunté 2,6 milliards de francs en décembre par le biais d’un
placement privé.

                                                                         
1 C'est-à-dire compte non tenu des remboursements, non encore disponibles, ce qui peut masquer certaines évolutions.

Les émissions nettes par devise seront publiées par la Banque des règlements internationaux à la fin du mois de février.
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3. Émetteurs et investisseurs

3.1. Émetteurs

La part des émetteurs résidents, toujours nettement minoritaires, a légèrement progressé ce trimestre,
pour atteindre 14 % des émissions, soit un niveau proche de celui de 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

3e trim.
1997

4e trim.
1997

Cumul
1997

Émetteurs résidents .......... 63 65 62 42 23 16 21 11 11 14 14

Émetteurs non résidents ... 37 35 38 58 77 84 79 89 89 86 86

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

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

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

3.2. Investisseurs

La part des investisseurs non résidents sur le marché primaire de l’eurofranc (y compris le marché
gris 1) demeure proche de 25 % depuis le deuxième trimestre.

Les tensions en Asie qui, selon les premières estimations de balance des paiements pour octobre, ont
favorisé un retour des non-résidents sur les OAT françaises, en liaison avec le début du mouvement de
« fuite vers la qualité », ne semblent pas avoir été suivies d’une modification significative du
comportement des non-résidents sur le marché primaire de l’eurofranc. Cette hypothèse devra toutefois
être vérifiée sur l’ensemble du trimestre.

RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1er trim.

1997
2e trim.
1997

3e trim.
1997 (a)

Octobre
1997 (a)

Investisseurs résidents.................. 59 75 84 83 73 79 70

Investisseurs non résidents........... 41 25 16 17 27 21 30

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

(a) Chiffres provisoires

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

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

                                                                         
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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4. Les modalités d’émission reflètent
le souhait des investisseurs
de réduire leur exposition au risque de taux
Les périodes précédentes avaient été marquées par la recherche de rendements plus élevés pour les

investisseurs, en liaison avec la baisse à un niveau jugé faible des taux d’intérêt. Au troisième trimestre,
notamment, de nombreux titres à taux fixe et de maturité supérieure à 10 ans avaient été émis, ces
produits ayant une sensibilité élevée aux variations des taux d’intérêt.

Au quatrième trimestre, les investisseurs se sont, au contraire, portés sur des produits moins exposés
à ce risque. La plupart des émissions ont donc :

– soit une durée plus courte, souvent de l’ordre de 5 à 7 ans ;

– soit un taux d’intérêt variable ou évolutif au cours de la durée de vie du titre 1.

4.1. Réduction de la durée des émissions

Les émissions d’échéance inférieure à 8 ans ont atteint 54 % du total, contre 8 % au troisième
trimestre.

Parmi les emprunts à plus long terme, qui ont représenté 22,8 milliards de francs, près de la moitié
ont été assortis d’un taux variable.

Trois d’entre eux étaient des émissions subordonnées perpétuelles, réalisées par des établissements
financiers, en vue de renforcer leurs « quasi-fonds propres ». Ils prévoyaient tous des rémunérations à
taux variable ou « structuré », conduisant dans certains cas à une forte réduction du risque de taux pour
l’investisseur, et dans d’autres à sa simple atténuation, en fonction notamment de la date à partir de
laquelle un remboursement anticipé est possible.

– Crédit Suisse First Boston (succursale londonienne) : 500 millions de francs lancés en septembre
et réglés en octobre, venant accroître une émission réalisée en mai dernier. L’intérêt versé est de 6,50 %
au cours des dix premières années, puis devient le taux TIOP 3 mois + 170 points de base. Le
remboursement anticipé peut être effectué au bout de dix ans.

– Crédit communal de Belgique : 1,5 milliard de francs, rémunéré à 6,25 % pendant 12 ans, période
à l’issue de laquelle un remboursement anticipé peut intervenir, puis au Libor 6 mois + 187 points de
base.

– AXA-UAP : 3,8 milliards de francs, dont le coupon sera égal au TIOP 3 mois + 60 points de base.
Là encore, un remboursement anticipé est possible au bout de 10 ans, période à l’issue de laquelle le
taux d’intérêt deviendra TIOP 3 mois + 210 points de base.

                                                                         
1 La protection offerte contre le risque de taux par ces produits est toutefois très variable selon les modalités envisagées.
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RÉPARTITION DES ÉMISSIONS
EN FONCTION DE LEUR DURÉE INITIALE

de 1994 à 1997
(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1er trimestre

1997
2e trimestre

1997
3e trimestre

1997
4e trimestre

1997
Cumul
1997

< 5 ans ...................... 29 45 12 11 22 0 10 10

5 à 7 ans.................... 11 15 27 24 28 8 44 25

8 à 10 ans ................. 51 35 40 41 20 41 16 30

> 10 ans.................... 9 5 21 24 26 49 18 30

Perpétuel................... 0 0 0 0 4 2 12 5

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

Chiffres 1997 révisés

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

4.2. Progression des émissions à taux variable

Les émissions à taux variable ont atteint près de 27 % des opérations, en forte hausse par rapport au
troisième trimestre.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN FONCTION DE LEUR COUPON
de 1994 à 1997

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996
1er trimestre

1997
2e trimestre

1997
3e trimestre

1997
4e trimestre

1997
Cumul
1997

Taux fixe ................................ 88,7 82,0 86,5 70,6 50,0 89,6 62,7 69,6

Taux variable indexé sur

Indice court terme ............ 1,4 7,9 4,7 9,5 30,8 5,3 22,5 16,3

Indice long terme.............. 0,4 0,0 3,8 3,3 0,7 – 4,1 1,9

Divers (a) ............................... 5,4 6,4 4,2 15,6 17,4 4,6 10,3 11,5

Zéro-coupon........................... 4,1 3,7 0,8 1,0 1,1 0,5 0,4 0,7

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

Chiffres 1997 révisés
(a) Émissions « structurées », pour l’essentiel

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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Les opérations dites « structurées », qui atteignent 10 % du total émis, prévoient en général :

– soit un coupon fixe, dont le montant évolue au cours de la vie du titre :

exemple : emprunt de la Bayerische Landesbank Girozentrale : 5,80 % durant les huit premières
années, puis 6,0 % au cours des quatre années suivantes ;

– soit une alternance de coupons fixes et variables :

exemple : émission de la province du Québec, qui prévoit un coupon de 5,7 % pendant les quatre
premières années, puis un intérêt égal à l’indice TEC 10 minoré de 112 points de base au cours des six
années suivantes.

5. Préparation à l’Union monétaire

5.1. Activité des États européens

5.1.1. Poursuite des émissions souveraines
libellées dans les devises d’autres pays européens
et destinées à préparer l’euro

Comme les trimestres précédents, plusieurs opérations ont été lancées par des États européens, avec
pour objectif souvent explicite de préparer l’Union monétaire.

Deux de ces émissions ont été libellées en francs :

– République d’Irlande : 300 millions de francs à 10 ans ;

– Royaume de Belgique : 4 milliards de francs à 10 ans.

L’émission de la République d’Irlande constituait sa première opération en francs. Celle du
Royaume de Belgique sera fongible avec deux emprunts domestiques, l’un en francs belges et l’autre en
deutschemarks. Elle prévoit plusieurs caractéristiques originales :

– il s’agissait de la première émission souveraine domestique libellée dans des devises d’autres pays
européens (en général, les émissions en devises sont réalisées sur le marché international), de sorte que
les trois tranches seront soumises aux mêmes règles fiscales ;

– les trois souches émises sont cotées à Bruxelles ;

– la redénomination en euros sera automatique, contrairement, par exemple, à l’émission de la
République d’Autriche d’avril dernier (le premier « parallel bond 1 ») pour laquelle la conversion sera
effectuée au choix de l’investisseur.

Ces trois traits devraient, en principe, présenter certains avantages en termes de liquidité de
l’émission après fusion en euros.

D’autres émetteurs se sont tournés vers le compartiment du florin, où l’élargissement des « primes
de signature » s’est révélé moins fort que sur les autres devises 2. La République du Portugal, en
particulier, a lancé un emprunt de 1 milliard de florins à 10  ans assorti d’une clause de redénomination
en euros, en vue de mieux se faire connaître des investisseurs locaux dans la perspective de la monnaie
unique.

                                                                         
1 Cette émission de 5 milliards de francs présentait des caractéristiques identiques à celles de titres domestiques, ce qui

devrait permettre une «  fusion » en une souche unique en euros en 1999.
2 Selon certaines sources de presse, il n’avait augmenté que de 2  points de base à 3 points de base à mi-novembre, pour

les émissions souveraines. Cette particularité s'expliquerait, notamment, par le fait que de nombreux investisseurs
néerlandais auraient pour habitude de conserver leurs titres jusqu'à leur échéance.
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5.1.2. Rapprochement des « spreads » à l’émission au second semestre

On peut rappeler que lorsque des émetteurs souverains lèvent des fonds dans la monnaie d’un autre
pays, ils doivent en principe verser un supplément de rémunération par rapport aux titres de l’État
concerné. L’écart de taux d’intérêt correspondant, dit « prime de signature » (« spread »), dépend
principalement du risque de crédit associé à l’émetteur, ainsi que de la liquidité de ses titres. Au cours
d’une année marquée par la poursuite de la convergence des taux obligataires européens, on peut noter
que les primes de signature à l’émission se sont, pour la plupart des pays généralement considérés
comme membres probables de la future Union monétaire, inscrites au sein d’une fourchette étroite.

EXEMPLES D’ÉMISSIONS À TAUX FIXE DES ÉTATS EUROPÉENS
EN DEVISES EUROPÉENNES

État
Notation
Standard
& Poors

(a)

Date de
lancement

Montant
en millions
d’unités de
la devise
concernée

Devise

Prime à la
signature

(« spread ») à
l’émission

Durée Particularités

République
d’Autriche................. AAA 13/01 5 000 FRF 7 pb 7 ans

« Fongibilité » (b)
avec un emprunt
domestique

9/07 1 000 NLG 14 pb 30 ans
« Fongible » (b)
avec un emprunt
domestique

Royaume
de Belgique............... AA+ 25/11 4 000 FRF 17 pb

10 ans
et 4 mois

« Fongible » (b) avec
un emprunt
domestique

27/11 1500 DEM 17 pb 10 ans
et 4 mois

« Fongible » (b)
avec le même
emprunt domestique

République
du Portugal................ AA- 13/03 3 000 FRF 17 pb 10 ans

6/11 1 000 NLG 21 pb
10 ans

et 4 mois

Royaume
d’Espagne.................. AA 20/03 4 000 FRF 15 pb 15 ans

17/07 1 500 EUR 15 pb
10 ans

et 6 mois

« Fongible » (b)
avec un emprunt
domestique

République
d’Italie....................... AA 20/03 1 000 EUR 18 pb 7 ans

15/05 1 250 NLG 29 pb 15 ans

11/06 5 000 FRF 18 pb 10 ans

3/07 3 000 DEM 18 pb 10 ans

République
de Finlande................ AA 3/06 1 000 NLG 20 pb 10 ans

(a) Notation de la dette à long terme en devises étrangères
(b) Émissions présentant des caractéristiques semblables à celles d’autres titres, destinées à se fondre en souches uniques en euros
pb : point de base

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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La Belgique, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Finlande, dont la notation relative à la dette à long
terme en devise est proche de AA, ont versé en 1997, et particulièrement au second semestre, des
« spreads » très proches les uns des autres, compris pour la plupart entre 15 points de base et 21 points
de base. Il est vrai toutefois que ces opérations ont été réalisées à des périodes et dans des contextes de
marché quelque peu différents.

Une étude publiée en juin par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 1 souligne à quel point,
pour ce qui concerne le marché du franc, ces niveaux résultent d’une contraction sensible observée
depuis 1993. Celle-ci s’explique, selon les économistes de la CDC, principalement par la convergence
des différents pays en matière d’inflation et, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne, par
l’amélioration de sa notation.

SPREAD DE SIGNATURE MOYEN MENSUEL ENTRE 1993 ET 1997
SUR ÉMISSIONS SOUVERAINES EN EUROFRANCS

Émetteur Spread moyen
1993

Spread moyen
1994

Spread moyen
1er semestre 1997

Royaume de Belgique........................................................................... na 23 35

République de Finlande ....................................................................... 83 42 14

Royaume d’Espagne............................................................................. 40 33 11

République du Portugal........................................................................ na na 20

na : non applicable (pas d’émission à taux fixe comparable)

Source : CDC Marchés
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Parmi les états notés AAA 2, c’est-à-dire l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et
l’Autriche, seule cette dernière a lancé des emprunts libellés dans les devises des autres pays. Elle a
versé un « spread » légèrement inférieur, de 7 points de base sur une émission à 7 ans en francs en
début d’année, et de 14 points de base lors d’une opération en florins à 30 ans en juillet.

La France poursuit, pour sa part, son programme d’emprunts en écus, sur le marché duquel ses
émissions constituent la référence par rapport à laquelle se comparent les autres titres.

En ce qui concerne le choix des devises, celles dont les taux d’intérêt sont les plus faibles sont les
plus utilisées : deutschemark, franc et florin. À l’exception de la France, de l’Italie et de l’Espagne, l’écu
est resté relativement peu employé en 1997, en raison du taux d’intérêt plus élevé qui prévaut sur le
marché obligataire de l’écu et, semble-t-il, des contraintes réglementaires de certains investisseurs qui
les obligent à demeurer sur leur devise domestique. Plusieurs émissions en lires italiennes ont
également été effectuées, mais en général à taux variable ou structuré.

5.2. Internationalisation des opérations des émetteurs privés

5.2.1. Souci des émetteurs de se faire connaître des investisseurs européens

Au cours du quatrième trimestre, de nouveaux émetteurs ont continué de solliciter le marché de
l’eurofranc : en particulier la Deutsche Ausgleischsbank, l’Asian Development Bank, Asset Backed
Capital Limited, Bilbao Viscaya International Finance et le Crédit communal de Belgique. Ces
opérations permettent aux emprunteurs de mieux se faire connaître des investisseurs français, dans la
perspective de l’Union monétaire, qui devrait donner lieu à une concurrence accrue entre les émetteurs
en euros.
                                                                         
1  « Analyse de la réduction des écarts de rendement pour les émissions souveraines en eurofrancs  », Marie-Pierre Ripert,

CDC Marchés, 26 juin 1997
2 Sur le même critère de la dette à long terme en devises
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Marché obligataire de l’eurofranc au quatrième trimestre 1997

5.2.2. Poursuite de l’internationalisation du marché des Pfandbriefe

Le mouvement d’internationalisation du marché allemand des Pfandbriefe (titres garantis par des
créances hypothécaires ou détenues sur des administrations publiques) répond à la fois à un besoin
structurel d’extension des investisseurs en vue de réduire les coûts d’émission et de préparation à
l’Union monétaire.

Plusieurs émissions ont eu lieu ce trimestre, non seulement en francs, mais aussi dans des devises
situées hors de l’Union monétaire telle qu’elle devrait être formée en 1999.

ÉMISSIONS DE PFANDBRIEFE EN 1997
LIBELLÉES EN DEVISES AUTRES QUE LE DEUTSCHEMARK

Émetteur Date de
lancement

Devise

Montant
(en millions
d’unités de
la devise

concernée)

Maturité

Pour mémoire :
Émissions lancées depuis le début de l’année
Frankfurter Hypothekenbank Centralboden.......................................... mars FRF 2 000 12 ans
Hypothekenbank in Essen.................................................................... avril FRF 3 000 2 ans
Rheinische Hypothekenbank................................................................ juin USD 750 10 ans
Hypothekenbank in Essen.................................................................... juillet FRF 1 500 12 ans

Émissions lancées au quatrième trimestre
Hypothekenbank in Essen.................................................................... octobre FRF 500 5 ans
Hypothekenbank in Essen.................................................................... octobre GBP 150 7 ans
Pfandbrief Schweizerische Hypothekarinstitute................................... octobre CHF 420 6 ans
Rheinische Hypothekenbank................................................................ décembre FRF 1 000 11 ans
Rheinische Hypothekenbank................................................................ décembre FRF 550 10 ans

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Jusqu’à cette année, ce marché était peu ouvert aux investisseurs étrangers, et la notation de
l’émetteur n’avait que peu d’impact sur le « spread » versé par l’emprunteur. L’internationalisation de
ces titres permet d’espérer une réduction des « spreads » des émetteurs les mieux notés.

6. Poursuite du développement d’un marché européen des titres
à haut rendement
Une nouvelle émission à rendement élevé a été lancée en eurofrancs ce trimestre : celle du groupe

André, pour 900 millions de francs, qui offre une rémunération de 150 points de base au-dessus du
TIOP 3 mois. Les trois opérations de cette catégorie effectuées cette année en francs représentent ainsi
un total de 1,7 milliard de francs.

Cette évolution a été parallèle à celle d’autres marchés européens, et en particulier le marché
allemand, sur lequel les émissions à haut rendement ont dépassé 1,4 milliard de deutschemarks en
1997.
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