
ÉVOLUTION RÉCENTE DE
LA POSITION EN ÉCUS
DES BANQUES FRANÇAISES
Depuis deux ans, et compte tenu des tensions qui ont affecté les
marchés européens, l’évolution des opérateurs en écus a reflété tour
à tour l’optimisme, la morosité puis la prudence. Depuis octobre
1993, avec le gel du panier des monnaies composant l'écu, un net
retour de la confiance des banques et de leurs clientèles a été
constaté.
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Service des Capitaux monétaires extérieurs

■ Traitant de la position des banques en
écus, de décembre 1991 à octobre 1993,
cet article se décompose en trois parties.

variations de la position des banques de la
place : elle distingue, au sein de la position
au comptant, la position monétaire (prêts-
emprunts) et la position sur les titres
(portefeuille propre-émissions nettes) et elle
inclut la position de change à terme.

■ La première partie met en perspective
l'évolution de la position au comptant des
banques résidentes par rapport à celle des
banques installées sur d'autres grandes
places financières.

■ La troisième partie permet d'apprécier le
poids de la place financière de Paris sur le
marché international de l'écu.

■ La deuxième partie présente une analyse
plus détaillée et plus conjoncturelle des
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DÉFINITIONS PRÉALABLES

Dans les comptes d'une banque à une date donnée, la position sur une devise telle que l'écu peut
être décomposée en deux éléments principaux : une position au comptant, qui ressort dans l'analyse
du bilan et une position de change à terme qui est retracée dans les comptes de hors bilan. Pour être
exhaustif, il faudrait aussi retenir les positions conditionnelles éventuellement prises, mais la
dimension du marché des options de change en écus demeure modeste à Paris. Plus intéressante
aurait été une prise en compte des positions des banques sur les marchés organisés d'instruments
financiers tels que le Matif, mais les informations font défaut et ne modifieraient pas profondément la
position de change comptable sur l'écu.

La position au comptant se compose de la position monétaire (prêts-emprunts1 ) et de la position
titres (portefeuille propre-émissions nettes de titres). L'évolution de la position monétaire des banques
reflète assez largement l'attitude des contreparties des banques vis-à-vis de l'écu. La position
monétaire des banques peut être soit créancière (prêts > emprunts), soit débitrice (emprunts > prêts).
Une position monétaire créancière des banques de la place signifie que les contreparties des banques
(clientèle et non-résidents) empruntent plus d'écus qu'elles n'en déposent sur leur compte bancaire et
cela peut être interprêté comme une anticipation à une dépréciation de l'écu et une hausse de son taux
d'intérêt. Une position monétaire débitrice des banques de la place semble refléter au contraire la
confiance de leurs contreparties en l'écu. De même, une hausse de la position créditrice des banques
(ou une baisse de leur position débitrice) est susceptible de traduire une certaine défiance des
opérateurs face à la monnaie européenne.

L'évolution de la position titres répond à une autre logique car elle semble dictée par la situation
conjoncturelle du marché financier de l'écu et par la politique des banques (politique d'endettement
en écus, choix d'un pourcentage de titres en écus dans le portefeuille propre, rôle de la banque sur le
marché primaire de l'écu). La position titres apparaît plus stable que la position monétaire. De plus,
elle est structurellement courte (émissions nettes > portefeuille propre).

Par ailleurs, les opérations de change à terme peuvent être les contreparties d’opérations initiées
par la clientèle, mais elles permettent également aux banques de couvrir leur position au comptant.
Ainsi, la position structurellement acheteuse à terme des banques compense partiellement ou
totalement la position titres structurellement courte et l'éventuelle position monétaire débitrice. En
temps normal, la position à terme ne couvre qu'une partie de la position au comptant. Aussi, plus le
taux de couverture de la position au comptant est élevé, plus, toutes choses restant égales par ailleurs,
les banques expriment leurs inquiétudes par rapport au marché de l'écu. En temps de crise, la
position à terme en écus fait plus que couvrir la position au comptant, ce qui traduit des prises de
positions des contreparties des banques résidentes.

1 Le terme « emprunts » recouvre à la fois les dépôts de la clientèle et les opérations interbancaires.
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1. Évolution de la position en écus des banques
sur les grandes places financières
Les informations fournies par la Banque des règlements internationaux (BRI) offrent une vision

globale de la position en écus au comptant des banques dans le monde. Néanmoins, si ces statistiques
internationales donnent des indications intéressantes sur la situation du marché de l'écu, l'absence de
données sur le change à terme interdit de tirer des conclusions définitives.

Presque équilibrée en fin d'année 1991, la position bilantielle en écus1 des banques déclarantes à la
BRI est devenue débitrice de plus de 11 milliards d'écus au cours du premier semestre 1992, traduisant
ainsi la confiance croissante qu'inspirait la monnaie européenne au lendemain du sommet de Maastricht
(11 décembre 1991). Même les contreparties des banques londoniennes, encore prudentes au premier
trimestre, ont finalement réduit leurs emprunts en écus, diminuant, du même coup la position créancière
de leurs banques de 3,3 milliards d'écus au deuxième trimestre. Toutefois, l'essentiel du mouvement a
cependant été imputable aux banques italiennes qui ont restreint d'environ 10 milliards d'écus leur
position (dont 7,5 milliards pour les prêts à la clientèle) durant le premier trimestre de 1992.

POSITION AU COMPTANT DES BANQUES DÉCLARANTES À LA BRI
(en milliards d'écus)

déc.
1991

mars
1992

juin
1992

sept.
1992

déc.
1992

mars
1993

juin
1993

sept.
1993

France................................ -5,3 -7,1 -6,3 -2,9 -2,6 -3,7 0,1 -0,7
Allemagne.......................... 0,6 0,4 0,6 -0,6 0,3 0,6 0,3 0,7
Belgique ............................ 0,7 -1,0 -1,3 1,2 3,8 3,8 3,6 3,6
Grande-Bretagne ............... 2,2 5,0 1,7 4,6 7,4 2,7 5,6 4,4
Italie .................................. 0,4 -9,4 -12,4 -10,4 -9,4 -10,8 -11,0 -10,1
Luxembourg....................... 1,5 2,4 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1
Suisse................................. 0,1 -0,1 -0,3 -0,2 0 -0,5 -0,1 -0,2
Autres pays........................ 0,7 0,4 0,2 4,2 0,1 1,2 1,4 1,9

TOTAL ..................... 0,9 -9,4 -11,6 -1,2 2,6 -3,7 3,0 2,7

Sans signe : position créancière
Signe négatif : position débitrice

Sources : BRI et Banque de France

La position débitrice de 11,6 milliards d'écus observée à fin juin a disparu en fin d'année 1992 et la
position créancière de 2,6 milliards d'écus est probablement le reflet des fluctuations des monnaies
composant l'écu. Trois places financières y ont été particulièrement sensibles : la clientèle des banques
installées en Grande-Bretagne a gonflé la position créancière de la place de Londres à 5,7 milliards
d'écus tandis que la place de Paris voyait s'amenuiser sa position débitrice de 3,8 milliards en six mois.
Enfin, les banques installées en Belgique ont vu se transformer sur la même période leur position
débitrice de 1,3 milliard en une position créancière de 3,8 milliards.

À fin mars 1993, le marché semblait refléter les bonnes perspectives de ratifications nationales du
traité de Maastricht. Cette amélioration est notamment perceptible dans la réduction de 4,7 milliards
d'écus de la position créancière de la place financière britannique sur les trois premiers mois de l'année.
Aux deuxième et troisième trimestres de 1993, de nouvelles tensions expliquent sans doute que la
position en écus des banques déclarantes à la BRI revienne au niveau observé six mois plus tôt. Durant
ces deux trimestres, les banques londoniennes et parisiennes ont ainsi diminué simultanément leurs
ressources en écus de 1,7 milliard et 3,0 milliards.

1 Prêts, emprunts, opérations sur titres mais hors opérations de change à terme
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2. Évolution conjoncturelle de la position en écus
des banques de la place de Paris
(prêts, emprunts, titres et change à terme)

L'analyse de l'évolution conjoncturelle du marché de l'écu, sur deux ans d'activité fertiles en
événements, laisse entrevoir l'attitude changeante des opérateurs1.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES POSITIONS EN ÉCUS
DES BANQUES RÉSIDENTES

(en milliards d'écus)

déc.

1991

mars

1992

juin

1992

sept.

1992

déc.

1992

mars

1993

juin

1993

sept.

1993

déc.

1993

Position monétaire ................... -0,5 -1,0 -1,2 2,3 2,2 1,6 4,9 3,8 2,2

Position titres ........................... -4,8 -6,1 -5,1 -5,2 -4,8 -5,3 -4,8 -4,7 -5,3

Position au comptant............. -5,3 -7,1 -6,3 -2,9 -2,6 -3,7 0,1 -0,9 -3,1

Position à terme..................... 1,6 1,8 4,3 4,0 1,3 2,1 1,3 2,4 2,5

Position globale...................... -3,7 -5,3 -2,0 1,1 -1,3 -1,6 1,4 1,5 -0,6

Sans signe : position créancière (ou acheteuse à terme)
Signe négatif : position courte (ou vendeuse à terme)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 53 64

POSITIONS MONÉTAIRES EN ÉCUS DES BANQUES RÉSIDENTES
(prêts – emprunts)

Janvier 1992 – Janvier 1994
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 53 64

1 Il faut rappeler que l'activité en écus à Paris n'est qu'un extrait d'un marché plus vaste. Il serait prématuré de déduire des
positions prises par les banques résidentes un comportement analogue à Londres, Bruxelles ou Milan. En outre, une prise
de position d'un opérateur sur l'écu peut être couverte par une position inverse sur les monnaies composant l'écu au
prorata de leur poids dans le panier. Ces couvertures ne sont pas prises en compte dans cette étude.
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POSITION DE CHANGE À TERME EN ÉCUS DES BANQUES RÉSIDENTES
(encours d’achats à terme – encours de ventes à terme)
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-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Déc

1991

Jan

1992

Fév

1992

Mar

1992

Avr

1992

Mai

1992

Jui

1992

Jui

1992

Aoû

1992

Sep

1992

Oct

1992

Nov

1992

Déc

1992

Jan

1993

Fév

1993

Mar

1993

Avr

1993

Mai

1993

Jui

1993

Jui

1993

Aoû

1993

Sep

1993

Oct

1993

Nov

1993

Déc

1993

Jan

1994

en milliards d'écus

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 53 64

FLUX D’OPÉRATIONS EN ÉCUS
AU COMPTANT DES BANQUES RÉSIDENTES

Janvier 1992 – Janvier 1994
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Variation de la position netteen milliards d'écus

Signe positif : augmentation de la position créancière ou diminution de la position débitrice
Signe négatif : diminution de la position créancière ou augmentation de la position débitrice

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 53 64
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FLUX D’OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME EN ÉCUS
DES BANQUES RÉSIDENTES
Janvier 1992 – Janvier 1994
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Variation de la position de change à termeen milliards d'écus

Signe positif : augmentation de la position acheteuse à terme ou diminution de la position vendeuse à terme
Signe négatif : diminution de la position acheteuse à terme ou augmentation de la position vendeuse à terme

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 53 64

POSITION DES BANQUES RÉSIDENTES SUR LES TITRES EN ÉCUS
(en milliards d'écus)

déc.
1991

mars
1992

juin
1992

sept.
1992

déc.
1992

mars
1993

juin
1993

sept.
1993

déc.
1993

Portefeuille propre ................ 3,1 3,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,7 4,9 3,9
– dont obligations.................. 3,1 3,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,7 4,9 3,8
– dont TCN........................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Émissions nettes.................... 7,9 9,9 9,8 9,7 9,2 9,5 9,5 9,6 9,2
– dont obligations.................. 7,4 9,0 9,1 9,2 8,9 9,1 9,2 9,4 9,0
– dont TCN........................... 0,5 0,9 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2

Position nette....................... -4,8 -6,1 -5,1 -5,2 -4,8 -5,3 -4,8 -4,7 -5,3

Sans signe : position longue
Signe négatif : position courte

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

2.1. Après la signature du traité de Maastricht, un marché de l'écu bien orienté
(janvier à juin 1992)

Durant les cinq premiers mois de 1992, les contreparties des banques montrent un intérêt croissant
pour l'écu : entre fin décembre 1991 et fin mai 1992, la progression de 1,1 milliard d'écus des
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engagements monétaires des banques porte la position débitrice (emprunts > prêts) à 1,6 milliard.
Néanmoins, sur la même période, le système bancaire couvre intégralement cette évolution puisque sa
position acheteuse à terme a augmenté de 1,1 milliard d'écus.

Le 2 juin 1992, les Danois, consultés par référendum, ne ratifient pas le traité de Maastricht et au
cours du seul mois de juin, la position acheteuse à terme des banques se gonfle alors de 1,5 milliard
d’écus sans que la position monétaire évolue sensiblement.

Durant le premier semestre de 1992, la position titres des banques a connu une évolution contrastée
mais moins marquée que celle de la position monétaire : la position courte (endettement > portefeuille
titres) s'est élargie de 1,3 milliard d'écus au premier trimestre sous l'effet d'une progression de
1,9 milliard des émissions de titres par les banques, puis a baissé de 1 milliard au deuxième trimestre du
fait d'un gonflement du portefeuille propre des banques.

Finalement, au 30 juin 1992, la position acheteuse à terme de 4,3 milliards d'écus permet de couvrir
68 % de la position bilantielle (composée d'une position courte de 5,1 milliards sur les titres et d'une
position monétaire débitrice à hauteur de 1,2 milliard), alors qu'au 31 décembre 1991, la position au
comptant n'était couverte qu'à 30 % par les achats nets à terme d'écus. Cette meilleure couverture du
bilan semble révéler une certaine prudence des banques vis-à-vis de l'écu, alors même que leurs
contreparties ont montré, durant le semestre, un intérêt accru pour la constitution d’avoirs en écus.

2.2. Les lendemains du « non » danois au traité de Maastricht
(juin à octobre 1992)

Dès juillet, la position monétaire des banques (prêts – emprunts) se retourne et apparaît créditrice de
700 millions d'écus en fin de mois (contre une position débitrice de 1,2 milliard à fin juin). Par la suite,
cette tendance se poursuit puisque les engagements bancaires baissent en moyenne de 1 milliard d'écus
par mois entre fin juin et fin octobre 1992.

Parallèlement, la position acheteuse à terme des banques se détend provisoirement en juillet, de
4,3 milliards d'écus à fin juin à 2,9 milliards à fin juillet, suivant ainsi le mouvement de repli de la
position monétaire. Cependant, dès le mois d'août, la contraction du marché des titres en écus pèse sur
les anticipations des opérateurs et la position acheteuse à terme revient à 4,1 milliards d'écus à la fin
d'août, soit quasiment le niveau atteint fin juin.

La crise estivale du marché des titres en écus explique paradoxalement la grande stabilité de
l'encours de titres en écus des banques au second semestre de 1992 : en effet, la situation du marché est
telle qu'elle contrarie d'une part l'émission par les banques de nouveaux titres et d'autre part la
liquidation de tout ou partie du portefeuille titres libellé en écus.

Au 30 septembre 1992, la position bilantielle au comptant est débitrice de 2,9 milliards d'écus,
résultat d'une position courte de 5,2 milliards sur les titres partiellement compensée par une position
monétaire créancière à hauteur de 2,3 milliards d'écus. Elle est plus que couverte par la position
acheteuse à terme des banques de 4 milliards d'écus. Le solde de 1,1 milliard d'écus traduit des prises de
positions vendeuses nettes à terme de la clientèle. Globalement, il apparait que la crise de l'écu a été
antérieure à celle des monnaies du Système monétaire européen (SME) car l’unité de compte
européenne a particulièrement souffert en juin (« non » danois au traité de Maastricht) et en août
(illiquidité du marché des titres).

2.3. Après le sommet d'Édimbourg, le retour de la confiance
(novembre 1992 à mars 1993)

À partir du mois de novembre 1992, la situtation du marché de l'écu s'améliore lentement. Début
décembre, le Parlement allemand ratifie le traité de Maastricht puis, le 14 décembre, le sommet
d'Édimbourg permet de résoudre le dossier danois. Cette embellie se concrétise dans l'évolution de la
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position monétaire des banques : celle-ci, créancière de 3,2 milliards d'écus à fin octobre, ne l'est plus
que de 1,6 milliard à fin mars 1993.

Au dernier trimestre de 1992, le souvenir de la crise du mois d'août et l'absence des emprunteurs
souverains sur ce marché incitent moins les banques à lever des fonds en écus, ce qui conduit à une
baisse de 400 millions de l'encours net d'émissions de titres en écus par les banques. En revanche, au
premier trimestre de 1993, le retour réussi de la Grande-Bretagne et de la France (première émission de
BTAN en écus en février 1993) réveille le marché et attire les emprunteurs du secteur bancaire, d'où un
accroissement de 500 millions d'écus de la position courte en titres.

Le calme revenu sur les marchés financiers de l'écu et sur les marchés de change, les contreparties
des banques dénouent leurs ventes à terme d'écus : la position acheteuse à terme des banques se
contracte donc de 1,7 milliard d'écus de fin octobre 1992 (3,8 milliards) à fin mars 1993 (2,1 milliards).
Celle-ci avait même baissé jusqu'à 1,3 milliard à fin décembre 1992 et couvrait plus de 50 % de la
position débitrice de 2,6 milliards au comptant (position courte en titres de 4,8 milliards partiellement
compensée par une position monétaire créancière de 2,2 milliards). À la fin du premier trimestre de
1993, la couverture de la position bilantielle est très proche de celle constatée le trimestre précédent.

2.4. Un marché plus heurté
(avril à septembre 1993)

En avril, les banques de la place réduisent de 4 milliards d'écus leurs emprunts interbancaires tandis
que les dépôts de la clientèle s'amenuisent ce même mois de 1,6 milliard. Du fait de cette raréfaction des
ressources en écus, la position monétaire au comptant des banques apparaît nettement créancière
(5,9 milliards).

La position courte en titres baisse au deuxième trimestre de 1993 de 500 millions d'écus du fait d'un
accroissement par les banques de leur portefeuille propre. À fin juin 1993, la position débitrice de
4,8 milliards d'écus sur les titres est intégralement couverte par une position monétaire créancière de
4,9 milliards. Ainsi, la position acheteuse à terme des banques (1,3 milliard d’écus) semble traduire des
prises de positions vendeuses à terme d'écus de la clientèle et des non-résidents.

À la fin du troisième trimestre de 1993, la position courte en titres n'a pas bougé par rapport à fin
juin (4,7 milliards d’écus). Elle continue d'être couverte en grande partie par une position monétaire des
banques créancières (4 milliards d’écus) bien que celle-ci baisse régulièrement durant l'été. Outre la
couverture de la position débitrice de 700 millions d’écus au comptant, la position acheteuse à terme
des banques (2,4 milliards) laisse supposer des anticipations encore prudentes de la clientèle et des non-
résidents sur l'évolution de l'écu.

2.5. La renaissance
(octobre 1993 à janvier 1994)

À la suite du gel du panier de monnaies composant l'écu (16 octobre 1993), la position monétaire
créancière des banques se détend très nettement, passant de 3,8 milliards d'écus à fin septembre 1993 à
1,6 milliard à fin janvier 1994 du fait d'une sensible diminution des créances libellées dans la monnaie
européenne.

Au dernier trimestre de 1993, la position courte en titres s'est élargie de 600 millions d'écus du fait
d'une réduction de plus de 1 milliard du portefeuille propre des banques. À fin décembre 1993, la
position au comptant est débitrice de 3,1 milliards d’écus et se compose d'une position courte de
5,3 milliards sur les titres partiellement compensée par une position monétaire créancière de
2,2 milliards.
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La position acheteuse à terme ne connaît guère de variation au quatrième trimestre de 1993 et
s'établit à 2,5 milliards d'écus à la fin de l'année 1993. Elle permet de couvrir la position au comptant à
hauteur de 80 % et marque un retour à une situation normale de l'écu.

3. Poids de la place financière de Paris sur le marché international de l'écu
Selon les statistiques de la BRI au 31 décembre 1993, la place de Paris recouvre 13,5 % des

créances internationales libellées en écus et 15,2 % des engagements. Alors qu'entre fin décembre 1988
et fin décembre 1993, les encours en écus ont évolué sur la place de Paris de + 3,8 % pour les prêts et
+ 42,4 % pour les dépôts, les encours des banques déclarantes à la BRI ont respectivement augmenté de
88,2 % et 109,6 %. Aujourd'hui, Paris occupe le troisième rang derrière Londres (23,6 % des encours)
et Milan (17,3 %). Cependant, signe de l'intérêt soutenu des opérateurs pour la monnaie européenne, les
opérations en écus représentent 7,0 % de l'ensemble des opérations en devises des banques parisiennes
alors qu'au niveau international l'encours en devises des banques n'est composé que de 3,8 % d'écus.
L'engagement du Trésor français, qui est de loin le plus gros émetteur en écus, contribue à l'activité de la
place de Paris et en particulier des spécialistes en valeurs du Trésor.

Sur le marché international de l'écu, les opérations avec la clientèle comptent pour 30,8 % des prêts
mis en place et 15,7 % des dépôts enregistrés par les banques. À Paris, les créances sur la clientèle
s'établissent à 26,4 % du total mais les dépôts en écus de la clientèle n'excèdent pas 6,1 % du total des
engagements. Par ailleurs, les opérations avec les résidents avoisinent 25 % du total des opérations en
écus des banques parisiennes, contre 23 % en Grande-Bretagne mais 33 % en Italie.

TABLEAU EMPLOIS-RESSO URCES EN ÉCUS
DES BANQUES DE LA PLACE DE PARIS

au 30 septembre 1993
(en milliards d'écus)

RESSOURCES EMPLOIS

Émissions d'obligations......................................... 9,6 Portefeuille-titres .................................................. 4,9

Dépôts .................................................................. 16,7 Prêts...................................................................... 20,7
– dépôts de la clientèle ......................................... 1,7 – prêts à la clientèle.............................................. 3,1

dont clientèle étrangère..................................... 1,2 dont clientèle étrangère..................................... 2,3
dont clientèle française...................................... 0,5 dont clientèle française...................................... 0,8

– emprunts interbancaires..................................... 15,0 – prêts interbancaires............................................ 17,6
dont emprunts sur la place de Paris................... 4,6 dont prêts sur la place de Paris.......................... 4,1
dont emprunts sur des places étrangères............ 10,4 dont prêts à des places étrangères..................... 13,5

• banques à Bruxelles ou à Luxembourg........ 3,8 • banques à Londres....................................... 5,8
• banques à Londres....................................... 2,4 • banques à Milan ou à Rome........................ 2,6
• banques à Zurich ou Genève ....................... 0,9 • banques à Bruxelles ou à Luxembourg........ 1,9
• banques à Milan ou à Rome........................ 0,7 • banques à Francfort..................................... 0,9

TOTAL ENGAGEMENTS ............................... 26,3 TOTAL CRÉANCES......................................... 25,6

ACHATS À TERME ......................................... 41,3 VENTES À TERME .......................................... 38,9

POSITION COURTE ........................................ 3,1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Bien que l'activité en écus des banques résidentes se caractérise par la faiblesse relative de l'activité
de dépôts monétaires de la clientèle et du marché interbancaire, les banques résidentes se distinguent
par leurs considérables émissions de titres en écus qui leur permettent de se procurer par ce biais 36,5 %
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de leurs ressources dans la devise européenne, le complément provenant d'emprunts auprès de banques
installées à Londres ou à Bruxelles. Du côté des emplois, les banques de la place ont ouvert
d'importantes lignes de crédit notamment aux banques londoniennes. Pour le reste, et outre quelques
prêts à la clientèle, elles gèrent pour compte propre un portefeuille de titres qui représente 19,1 % des
emplois et est composé de plus de 50 % de titres de l'État italien.
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