
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 62 – FEVRIER 1999 1

La nouvelle réglementation
des titres de créances négociables

Laure BÉAL
Direction des Marchés de capitaux

Service des Intermédiaires et des Instruments des marchés

Le marché français des titres de créances négociables (TCN) a connu, depuis sa
création en 1985, un développement remarquable qui en fait aujourd’hui le premier
marché continental de titres monétaires. Au 31 décembre 1998, l’encours des TCN
était de 201 milliards d’euros (1 316 milliards de francs).

La sophistication progressive des instruments de marchés militait depuis plusieurs
années pour un toilettage des textes, afin de prendre en compte les pratiques en vigueur
sur des marchés concurrents du marché français des TCN. Par ailleurs, la construction
européenne, plus particulièrement la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières prise en application de la Directive sur les services
d’investissement, rendait impérative une réforme. Une rénovation des textes a donc été
opérée autour de deux axes majeurs : la modernisation du marché et son ouverture
européenne et internationale.

L’ensemble des textes parus au Journal officiel du 3 janvier 1999 établit tout d’abord
un nouveau découpage des dispositions réglementaires, dans la logique de la loi de
modernisation des activités financières. Sont mis en œ uvre :

– un décret (n° 98-1316, modifiant le décret du 13 février 1992) récapitulant les
principes généraux, dont relèvent toutes les catégories de titres de créances
négociables ;

– un arrêté régissant les règles propres aux titres émis par les entités non financières
(billets de trésorerie et bons à moyen terme négociables des entreprises industrielles
et commerciales) ;

– un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (n° 98-08, se
substituant au règlement n° 92-03 abrogé) définissant les règles relatives aux
émissions des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
(respectivement certificats de dépôt et billets de trésorerie ; bons à moyen terme
négociables pour les deux catégories d’émetteurs).

La tutelle du marché reste confiée à la Banque de France qui est chargée d’en assurer
le bon fonctionnement.

Les amendements de fond à la réglementation sont d’importance ; ils s’inscrivent dans
la direction souhaitée par la Banque de France, à savoir une orientation plus libérale
favorable au développement du marché français et à son positionnement concurrentiel.
Certaines des nouvelles dispositions concernent l’ensemble du marché, d’autres sont
spécifiques à certains titres.
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Les dispositions générales du marché

– La rémunération des titres de créances négociables, qu’il s’agisse des titres courts ou
des titres longs, est désormais librement fixée par l’émetteur, sous la seule réserve
d’une information préalable de la Banque de France lorsque la rémunération varie en
application d’une clause d’indexation ne portant pas sur un taux usuellement employé
sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire. Est ainsi désormais possible
l’indexation de titres sur le taux de l’argent au jour le jour (Eonia). Dans cette logique,
pourront désormais exister des contrats d’émission ne garantissant pas le
remboursement du capital emprunté —  ceci est déjà admis pour les émissions de Euro
medium term notes (EMTN) — , à condition que cette clause fasse l’objet d’un
avertissement dans le dossier de présentation financière et que la fraction du capital
garantie par l’émetteur soit explicitement mentionnée. Enfin, il est rappelé que, dans
tous les cas, les mécanismes d’indexation s’inscrivent dans le cadre des dispositions de
l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, sous réserve de l’appréciation
souveraine des tribunaux.

– La durée minimale des certificats de dépôt et des billets de trésorerie est ramenée de
10 jours à 1 jour.

– Les conditions de rachat de leurs propres titres par les émetteurs sont complètement
libéralisées, sous réserve d’une information périodique de la Banque de France. Le
rachat peut donner lieu à annulation des titres (remboursement anticipé) : dans ce cas,
l’information de la Banque de France est hebdomadaire. Les titres rachetés peuvent
être également conservés par l’émetteur (portage) ou revendus sur le marché
secondaire : dans ce cas, l’information de la Banque de France est mensuelle.

– La domiciliation des titres de créances négociables reste obligatoirement exercée par
des établissements résidant sur le territoire français ; toutefois, elle est désormais
autorisée non seulement auprès des établissements de crédit agréés en France, mais
également auprès des entreprises d’investissement habilitées à tenir des comptes
espèces, ainsi que des succursales de ces établissements ou entreprises autorisés à
intervenir en France dans le cadre du passeport prévu par la Directive européenne sur
les services d’investissement. Une définition de la fonction de domiciliataire de titres
de créances négociables est énoncée dans le règlement général du Conseil des marchés
financiers (titre VI) ; une distinction est notamment opérée entre les titres gérés en
dépositaire central et les autres. Pour ces derniers, une convention précisant les
obligations réciproques des parties doit être conclue avec le domiciliataire. Ce dernier a
pour fonctions principales de garantir la régularité des conditions d’émission, d’assurer
le service financier et de procéder aux déclarations statistiques auprès de la Banque de
France.

– La négociation et le placement des TCN sont ouverts à tous les prestataires de
services d’investissement agréés dans l’espace économique européen.
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Les dispositions spécifiques à certains titres

– La catégorie des bons des institutions et sociétés financières (BISF) est supprimée, les
émetteurs de BISF émettant dorénavant des certificats de dépôt (CD). Ce changement
de dénomination permet ainsi d’unifier dans une seule catégorie, bien connue des
investisseurs étrangers, les titres à court terme émis par l’ensemble des établissements
de crédit.

– Les certificats de dépôt peuvent être émis par tous les établissements de crédit, qu’ils
soient ou non implantés en France. Cette mesure permet un accroissement potentiel
important de la population habilitée à émettre ces titres. En effet, jusqu’à présent, seuls
les établissements de crédit habilités à recevoir des dépôts à vue du public et assujettis
en France à la constitution des réserves obligatoires, donc implantés en France, étaient
habilités à émettre des certificats de dépôt, les autres établissements ne pouvaient
émettre que des billets de trésorerie en devises étrangères. Cette nouvelle disposition
résulte de la mise en œ uvre de la politique monétaire unique 1.

– Les entreprises d’investissement peuvent émettre des billets de trésorerie dans les
conditions de droit commun ; elles peuvent, par ailleurs, dès lors qu’elles sont
habilitées à émettre des TCN, garantir les titres émis par des entités appartenant au
même groupe financier.

Au total, cette nouvelle réglementation assouplit les conditions de fonctionnement du
marché français, demeuré longtemps essentiellement domestique, et devrait permettre
à celui-ci d’attirer à la fois les investisseurs et les émetteurs étrangers, et de localiser
ainsi sur la place de Paris une partie significative du marché des TCN en euros. Ces
instruments financiers pourront ainsi concurrencer les euro commercial papers (ECP)
qui tendent également à se développer.

Parallèlement à l’amélioration de cette offre, la poursuite des travaux européens, en
particulier la révision des directives encadrant l’emploi des actifs des grands
investisseurs institutionnels (OPCVM notamment), contribuera à élargir les conditions
d’accès au marché des TCN.

                                                       
1 L’interdiction opposée aux établissements de crédit non implantés en France visait à garantir l’égalité de

concurrence entre émetteurs de certificats de dépôt dans un contexte où les établissements de crédit français
étaient assujettis à la constitution de réserves obligatoires non rémunérées. Les réserves obligatoires imposées
par la politique monétaire unique étant rémunérées, la constitution de ces réserves n’emporte plus un coût pour
les banques de la zone euro. L’ouverture de l’émission de ces titres à tous les établissements de crédit ne soulève
plus, dès lors, de risque d’inégalité de traitement.
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Principales caractéristiques des titres de créances négociables
en vigueur au 1er janvier 1999

Caractéristiques Certificats
de dépôt

Billets
de trésorerie

Bons à moyen
terme

négociables

Bons
du Trésor

 Nature des émetteurs – Établissements
de crédit 
et 

– Caisse des
dépôts et 
consignations.

– Entreprises 
résidentes
et non 
résidentes 
autres que les 
établissements 
de crédit, ayant 
deux ans 
d’existence, 
constituées 
sous la forme 
de sociétés par 
actions, 
entreprises du 
secteur public, 
sociétés 
coopératives, 
GIE ou 
sociétés en 
nom collectif 
composés 
uniquement 
d’émetteurs 
potentiels.

– Entreprises 
d’investissement.

– Institutions
de la CEE
et organisations 
internationales 
dont la France 
est membre.

– Tous les 
émetteurs 
pouvant émettre 
des certificats 
de dépôt ou 
des billets 
de trésorerie.

État français.

Durée De 1 jour à 1 an. De 1 jour à 1 an. De 1 an 1 jour et
sans limitation de
durée.

Non réglementée
(actuellement des
bons sont émis
pour des durées de
13, 24 à
29 semaines, 40 à
52 semaines, 2 ans
et 5 ans).

Montant minimal 1 million de francs ou sa contrevaleur exprimée en euros ou en
devises étrangères.

Non réglementé.

Prix d’émission Les titres de créances négociables peuvent être émis à un prix
différent du pair et comporter une prime de remboursement.
Si l’émission d’un titre de créance négociable ne garantit pas le
remboursement de la totalité du capital, cette clause doit faire
l’objet d’un avertissement dans le dossier de présentation
financière ; la fraction du capital garantie par l’émetteur doit
être, de plus, explicitement mentionnée lors de l’émission.

Fixé par
adjudication.

Monnaie d’émission Euro (y compris ses dénominations nationales) ou toute devise
étrangère sauf opposition temporaire de la Banque de France.

Euro.

Rémunération – Libre.
– Lorsque la rémunération varie en application d’une clause 

d’indexation qui ne porte pas sur un taux usuel des marchés 
interbancaire, monétaire ou obligataire, cette clause doit 
être au préalable portée à la connaissance de la Banque de 
France.

Taux fixe.
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Principales caractéristiques des titres de créances négociables
en vigueur au 1er janvier 1999 (suite)

Caractéristiques Certificats
de dépôt

Billets
de trésorerie

Bons à moyen
terme

négociables

Bons
du Trésor

Visa :
obtention et retrait

Attribué par la COB
aux émetteurs
non implantés
en France qui
ne se prévalent pas
d’une notation.

Attribué par la COB
aux émetteurs qui
ne se prévalent pas
d’une notation.

Attribué par la COB
aux émetteurs
non établissements
de crédit et
aux établissements
de crédit
non implantés
en France qui
ne se prévalent pas
d’une notation.

Le visa devient caduc si un émetteur suspend sa présence
pendant plus d’un an. La COB peut rendre caduc le visa si
l’émetteur manque à ses obligations d’information.

Garantie éventuelle Elle peut être accordée par :
a) un établissement de crédit habilité par
son statut à délivrer une telle garantie ;
b) une entreprise d’investissement elle-
même habilitée à émettre des billets de
trésorerie, lorsque cette entreprise
détient, directement ou indirectement,
20 % au moins du capital de l’émetteur
ou dont le capital est détenu, directement
ou indirectement, par l’émetteur à
concurrence de 20 %
au moins ;

En fonction de la
nature de
l’émetteur,
ils peuvent être
garantis selon
les règles
respectivement
applicables aux
certificats de dépôt
et billets de
trésorerie.

c) pour les
émetteurs
mentionnés aux 2°,
3°, 4° du III de
l’article 19 de la loi
du 26 juillet 1991,
également par
une entité
mentionnée dans
les textes précités,
elle-même
habilitée à émettre
des billets de
trésorerie dans les
conditions
indiquées
au b) ci-dessus.

Gestion, domiciliation Domiciliation obligatoire auprès d’un établissement de crédit ou
d’une entreprise d’investissement installé en France, ou de la
Caisse des dépôts et consignations
(les établissements de crédit et entreprises d’investissement
installés en France peuvent être leur propre domiciliataire).
Possibilité, sur demande des émetteurs, d’être gérés en
Sicovam.

Dépôt en compte
courant à la
Banque de France.
La gestion des
opérations est
assurée par la
Sicovam via RGV.

Placement et
négociation

– Placement et négociation par les établissements de crédit, 
les entreprises d’investissement, la Caisse des dépôts et 
consignations.

Émis par
adjudication à la
Banque de France.

Surveillance du marché,
sanctions

– La Banque de France prend les mesures en vue d’assurer 
le fonctionnement normal du marché ; elle peut suspendre 
ou interdire d’émission un émetteur qui ne respecte pas
les dispositions en vigueur.

Banque de France.

Dématérialisation Obligatoire depuis le 26 janvier 1993.
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Principales caractéristiques des titres de créances négociables
en vigueur au 1er janvier 1999 (fin)

Caractéristiques Certificats
de dépôt

Billets
de trésorerie

Bons à moyen
terme

négociables

Bons
du Trésor

Classement monétaire :
titres d’une durée
inférieure à 2 ans

En cas de
détention par
des agents non
financiers ou par la
clientèle financière
(entreprises
d’investissement
et OPCVM
non monétaires)
M3 – M2.

Titres émis par les
établissements de
crédit, en cas de
détention par
des agents
non financiers
ou par la clientèle
financière
(entreprises
d’investissement
et OPCVM
non monétaires)
M3 – M2.

Assujettissement aux
réserves obligatoires

Sur l’encours des
titres d’une durée
inférieure ou égale
à 2 ans, excepté
les titres dont les
détenteurs finaux
sont des
établissements de
crédit soumis
aux réserves
obligatoires au sein
du SEBC (dans ce
cas la justification
du détenteur final
est requise).

Sur l’encours des
titres d’une durée
inférieure ou égale
à 2 ans, émis par
les établissements
de crédit, excepté
les titres dont les
détenteurs finaux
sont des
établissements
de crédit soumis
aux réserves
obligatoires au sein
du SEBC (dans ce
cas la justification
du détenteur final
est requise).

Diffusion d’informations La Banque de France publie régulièrement des statistiques sur
les émetteurs de TCN.

Rachat par l’émetteur Libre.
Remboursement
anticipé suivi
d’annulation

Libre.

Notation Facultative.
Les émetteurs notés bénéficient d’une procédure d’information
allégée.
La notation doit être effectuée par une agence spécialisée
figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie.

Obligation d’information Dépôt à la Banque de France d’un dossier de présentation
financière 15 jours avant la première émission.
Mise à jour annuelle.
Pour les émetteurs non notés, dépôt à la COB, pour visa, du
dossier de présentation financière 1 mois avant la première
émission. Mise à jour annuelle.
Ces émetteurs doivent communiquer à la Banque de France et
à la COB un rapport semestriel d’activité et une situation
trimestrielle de trésorerie.

Textes applicables – Art. 19 de la loi n° 91-716 du  26 juillet 1991.
– Décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié par les décrets

n° 94-848 du 27 septembre 1994
et n° 98-1316 du 31 décembre 1998.

– Arrêté du 13 février 1992 et arrêté du 31 décembre 1998 pris
en application du décret n° 92-137 du 13 février 1992.

– Règlement du CRBF n° 98-08 du 7 décembre 1998.
– Règlement général du CMF – Titre VI – articles 6.3.10 à

6.3.13.

Ordonnance
n° 45-679 du
13 avril 1945.
Arrêté du
19 septembre
1973.


