
Le développement des euromarchés auprès
des émetteurs français depuis la fin 1996

Afin de pouvoir apprécier les éventuels effets de substitution ou de
complémentarité entre le marché domestique des titres de créances
négociables (TCN) et les marchés internationaux pour les émetteurs résidents,
la Banque de France, en complément de sa base statistique sur les TCN,
alimente depuis la fin 1996 une base de données sur les euromarchés. Celle-ci
rassemble, d’une part, les informations qui concernent les euro medium term
notes (EMTN) 1 et, d’autre part, celles relatives aux commercial papers
(euroCP) fournies par les établissements interrogés directement par le service
des Intermédiaires et des Instruments des marchés (SIIM) de la direction des
Marchés de capitaux.

Rappelons 2 que les titres de créances négociables comprennent d’une part un
segment à court terme (moins d’un an), composé des billets de trésorerie, émis
principalement par les entreprises industrielles et commerciales, et des
certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit, et d’autre part un
segment à plus long terme (supérieur à un an) composé des bons à moyen
terme négociables, émis par les entités autorisées à émettre les titres courts
précédemment évoqués.

Les règles concernant les euromarchés, en particulier les EMTN, sont très
souples quant aux durées minimales ou maximales d’émission, même si des
contraintes réglementaires nationales ont pu limiter l’utilisation d’une monnaie
en dehors de son pays d’origine. Il en fut ainsi en France jusqu’à la fin 1998,
date à laquelle les règles édictées par le Trésor concernant le fonctionnement
du marché de l’eurofranc ont été supprimées.

Les euroCP sont des titres courts (d’un jour à un an), exactement comparables
en cela aux TCN domestiques de même nature. Les EMTN, pour leur part,
peuvent avoir une durée comprise entre un mois et trente ans, mais le segment
compris entre un an et cinq ans est le plus couramment utilisé. Au demeurant,
les émissions d’EMTN de durée inférieure à un an des émetteurs français sont
tout à fait marginales (4 % du total), ce qui confirme la pertinence du
rapprochement des EMTN avec les BMTN.

La présente étude décrit l’évolution globale des deux marchés au cours des
trois dernières années avec leurs composantes respectives, puis procède à
une distinction en fonction de la nature des émetteurs : entreprises (auxquelles
sont rattachées leurs filiales bancaires, le cas échéant) et établissements de
crédit. La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a été rattachée à
la première de ces deux catégories dans la mesure où elle est émettrice de
billets de trésorerie, à l’instar des entreprises.

Jean-Marc SERROT
Direction des Marchés de capitaux

Service des Intermédiaires et des Instruments de marché (SIIM)

1 Source :Webster Medium Term Notebook(publication de la Chase Manhattan Bank)
2 Une Note d'information portant sur les titres de créances négociables est en cours de réalisation

et sera disponible prochainement.
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1. Évolution du marché :
données cumulées

1.1. Importance des encours
(en milliards d’euros)

EuroCP EMTN Total
A

CD
et BT

BMTN Total
B

A/B
(%)

Décembre 1996 4,1 29,8 33,9 135,6 70,4 206,0 16,5

Mars 1997 5,2 33,1 38,3 141,2 68,1 209,3 18,3

Juin 1997 5,0 35,6 40,6 134,3 67,8 202,1 20,1

Septembre 1997 5,8 39,1 44,9 139,1 68,0 207,1 21,7

Décembre 1997 7,1 39,4 46,5 133,2 66,7 199,9 23,3

Mars 1998 7,9 44,8 52,7 141,5 64,8 206,3 25,6

Juin 1998 7,3 46,5 53,8 131,8 63,9 195,7 27,5

Septembre 1998 9,7 48,2 57,9 141,9 63,9 205,8 28,1

Décembre 1998 10,4 51,2 61,6 137,5 63,3 200,8 30,7

Mars 1999 10,8 63,4 74,2 155,7 65,2 220,9 33,6

Juin 1999 7,1 72,7 79,8 152,0 62,4 214,4 37,2

Depuis trois ans, force est de constater que la présence des émetteurs français sur les
euromarchés s’est très nettement accentuée. En effet, alors que la différence de taille
entre le marché domestique des TCN et les euromarchés s’inscrivait dans un rapport de
1 à 6 en faveur du premier en 1996, celui-ci n’est plus que de 1 à 3 à la mi-1999.

Cette évolution est d’autant plus notable que le nombre d’émetteurs français sur les
euromarchés est des plus réduit : au 30 juin 1999, on ne dénombre, en effet, que
38 émetteurs présents sur les compartiments des euromarchés, alors que l’on recense, à
la même date, 308 émetteurs de certificats de dépôt, 96 émetteurs de billets de
trésorerie et 206 émetteurs de bons à moyen terme négociables. Le faible nombre
d’entités françaises intervenant sur les euromarchés s’accompagne d’un fort degré de
concentration des encours : les trois émetteurs français disposant de l’encours le plus
important représentent environ 55 % du total des EMTN, comme des euroCP.

Les émetteurs français présents sur les euromarchés sont des entreprises ou des
banques de renommée internationale, bénéficiant d’une notation élevée attribuée par les
agences spécialisées. Ainsi, en pratique, leur notation court terme est rarement
inférieure à A1 (Standard & Poor’s), P1 (Moody’s) et F1 (Fitch Ibca) ; quelques
émetteurs, principalement «corporate » ou établissements financiers rattachés, se
situent toutefois légèrement en deçà de ce niveau, tout en demeurant dans la catégorie
« investissement »3. La notation long terme des émetteurs correspond également à la
catégorie « investissement » des différentes agences de notation, soit au minimum Baa3
(Moody’s) ou BBB (Standard & Poor’s et Fitch Ibca). À nouveau, les notations les
moins favorables sont majoritairement attribuées à des émetteurs de type « entreprise ».

3 Cette catégorie représente, dans l’échelle des notes attribuées par les agences de notation, le meilleur niveau,
celui où les créances présentent la sécurité la plus forte. En dessous, existe la catégorie dite « spéculative ».
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Les motivations des émetteurs sont plurielles et peuvent varier dans le temps, en
fonction des circonstances, ce qui les rend difficiles à cerner. On peut, toutefois, mettre
l’accent sur les aspects suivants :

– la volonté de diversifier leur base d’investisseurs est une motivation unanimement
avancée par les émetteurs. Il s’agit, pour ces derniers, de s’adresser à des
investisseurs étrangers, très coutumiers de l’utilisation des euromarchés, car les
émissions peuvent se faire selon leur droit national (mais le droit anglo-saxon est
privilégié) et peuvent être réalisées dans leur devise, quitte à être ensuiteswapées
par l’émetteur, le cas échéant. Les euromarchés offrent ainsi aux émetteurs la
possibilité de s’affranchir du lien, encore prégnant, entre marché domestique et
investisseurs nationaux ;

– le besoin de lever des devises peut constituer un autre motif de recours aux
euromarchés dans la mesure où il peut être plus aisé et moins coûteux pour un
émetteur de se procurer des devises en s’adressant à des investisseurs étrangers que
d’émettre en devises sur le marché français, même s’il n’existe pas d’obstacle
réglementaire à cette pratique. Notons, à cet égard, que le marché des TCN est
presque exclusivement alimenté par des émissions en monnaie nationale : fin 1998,
97 % de l’encours de TCN des émetteurs français était libellé en francs.
Schématiquement, on peut ainsi considérer que le marché domestique des TCN était
plutôt réservé aux émissions en francs, alors que les émissions en devises étaient
réalisées sur les euromarchés, voire directement sur le marché domestique de la
devise d’émission, nombre d’émetteurs français d’EMTN et d’euroCP disposant en
parallèle d’un ou de plusieurs programmes localisés à l’étranger, notamment aux
États-Unis. Cette situation semble perdurer avec l’introduction de l’euro, tout au
moins pour les titres à court terme (cf.infra) ;

– le critère de prix est, en revanche, moins fréquemment avancé par les émetteurs
pour expliquer leur présence sur les euromarchés. Toutefois, quelques émetteurs du
secteur public ou parapublic, tirant profit de leur excellente notation, bénéficient de
conditions ponctuellement plus attractives sur les euromarchés, même après
intégration du coût deswap, le cas échéant. À l’inverse, les émetteurs moins bien
notés bénéficient de conditions plus avantageuses sur le marché domestique, où la
sensibilité à la notation est encore relativement limitée. De tels émetteurs ne
pourraient se financer sur les euromarchés, compte tenu des rémunérations très
élevées qu’il leur faudrait verser, d’autant que beaucoup d’investisseurs
internationaux se tiennent à l’écart des signatures qui ne sont pas les meilleures.
Ceci explique que certains émetteurs français n’activent plus leurs programmes
d’euroCP ou d’EMTN, suite à une dégradation de leur notation.

1.2. Répartition des encours par devises
(en %)

EuroCP EMTN

Décembre
1998

Juin
1999

Décembre
1998

Juin
1999

USD 64,9 79,3 30,0 28,2
EUR (ou XEU) 7,4 12,7 7,3 26,7
Autres devises in 16,2 – 31,9 18,3
JPY 0,2 0,9 16,2 15,0
GBP 8,0 4,3 6,6 6,1
CHF 3,3 2,7 1,1 1,3
Autres devises – 0,1 6,9 4,4

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

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999 71



Le développement des euromarchés auprès des émetteurs français depuis la fin 1996

La ventilation des encours par devises montre la prééminence du dollar ainsi que la
rapide montée en puissance de l’euro.

Cette dernière est moins sensible, toutefois, en ce qui concerne les titres très courts, où
la part du dollar se renforce de façon marquée.

Sur les échéances plus longues, l’euro, en ayant renforcé significativement sa part
relative, s’impose d’ores et déjà comme une alternative vis-à-vis du dollar, les autres
devises — en dehors du yen et de la livre sterling, dont le poids a cependant diminué —
étant marginalisées.

Ces tendances, qui demanderont à être confirmées dans les prochains mois, traduisent
le rôle de l’euro, relevé récemment par la Banque centrale européenne, comme
monnaie internationale de financement et de placement4.

2. Encours comparés
des entreprises françaises

(en milliards d’euros)

EuroCP EMTN Total A BT BMTN Total B A/B
(%)

Décembre 1996 2,6 1,8 4,4 30,8 1,9 32,7 13,5

Mars 1997 3,3 2,1 5,4 34,2 1,9 36,1 15,0

Juin 1997 3,8 3,0 6,8 29,2 2,1 31,3 21,7

Septembre 1997 4,2 3,5 7,7 33,4 2,0 35,4 21,8

Décembre 1997 5,9 4,4 10,3 29,6 2,0 31,6 32,6

Mars 1998 5,8 5,7 11,5 35,1 2,0 37,1 31,0

Juin 1998 4,7 6,0 10,7 32,3 1,9 34,2 31,3

Septembre 1998 6,3 6,8 13,1 33,2 2,0 35,2 37,2

Décembre 1998 6,7 7,7 14,4 32,7 1,8 34,5 41,7

Mars 1999 5,7 11,6 17,3 37,9 1,7 39,6 43,7

Juin 1999 2,8 13,5 16,3 39,2 1,8 41,0 39,7

La population des émetteurs se compose de 17 entités, parmi lesquelles 2 sont
uniquement présentes sur le compartiment des euroCP et 6 sont présentes à la fois sur
les euroCP et les EMTN.

Après une hausse quasi ininterrompue des encours d’euroCP émis par des entreprises
résidentes entre 1996 et 1998, la tendance s’est fortement infléchie au cours du premier
semestre 1999, à tel point que les encours sont revenus à un niveau voisin de celui de la
fin 1996. Cette évolution est très largement imputable à la Cades, dont l’encours s’est
vivement contracté mais qui représente toujours plus de la moitié de l’encours total. La
politique de restructuration du passif de la Cades, qui se traduit par une réduction des
financements à court terme au profit des financements de long terme, au premier rang
desquels figurent les emprunts obligataires et, dans une moindre mesure, les
programmes d’EMTN, explique cette évolution.

4 Cf. Bulletin mensuelde la BCE du mois d’août 1999
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A contrario, le marché domestique des billets de trésorerie affiche un grand
dynamisme, stimulé par l’arrivée de nouveaux émetteurs et par l’abondance des
opérations de fusion-acquisition dans lesquelles sont impliquées des entreprises
françaises ; ces opérations suscitent d’importants besoins financiers, partiellement
couverts par le recours aux billets de trésorerie.

Le constat est opposé, en revanche, en matière de titres longs. En effet, les BMTN
représentent une fraction tout à fait limitée des financements des entreprises françaises.
Elles sont d’ailleurs très peu nombreuses à recourir à ce mode de financement :
12 seulement sont recensées au 30 juin 1999 (sur une population totale de
206 émetteurs) et parmi les 15 intervenantscorporatesur les euromarchés, 3 seulement
disposent d’un encours de BMTN. Aujourd’hui, les encours d’EMTN sont près de huit
fois plus importants que les encours de BMTN : les entreprises, qui avaient des encours
de BMTN et d’EMTN similaires en1996, ont donc nettement manifesté leur
préférence pour les euromarchés.

3. Encours comparés
des établissements de crédit français

(en milliards d’euros)

EuroCP EMTN Total A CD

et BISF

BMTN Total B A/B

(%)

Décembre 1996 1,5 28,0 29,5 104,8 68,5 173,3 17,0

Mars 1997 1,9 31,0 32,9 107,0 66,2 173,2 19,0

Juin 1997 1,2 32,6 33,8 105,1 65,7 170,8 19,8

Septembre 1997 1,6 35,6 37,2 105,7 66,0 171,7 21,7

Décembre 1997 1,2 35,0 36,2 103,6 64,7 168,3 21,5

Mars 1998 2,1 39,1 41,2 106,4 62,8 169,2 24,4

Juin 1998 2,6 40,5 43,1 99,5 62,0 161,5 26,7

Septembre 1998 3,4 41,4 44,8 108,7 61,9 170,6 26,3

Décembre 1998 3,7 43,5 47,2 104,8 61,5 166,3 28,4

Mars 1999 5,1 51,8 56,9 117,8 63,6 181,4 31,4

Juin 1999 4,3 59,2 63,5 112,8 60,6 173,4 36,6

Cette population comprend 21 entités et 7 d’entre elles sont présentes simultanément
sur les euroCP et les EMTN.

En ce qui concerne la répartition des encours par devises, la part relative du dollar reste
sensiblement stable (légèrement plus de 30 %), alors que celle de l’euro et des devises
de la zone euro progresse notablement (de 38 % fin décembre 1998 à 42 % en juin
1999) au détriment principalement du yen (dont la part est ramenée de 18 % à moins de
17 %) et de la livre sterling (de 6 % à 4 %). Les autres devises utilisées représentent
une fraction très limitée des encours.

À l’instar de l’évolution relevée à propos des émetteurs « entreprises », la part des titres
émis sur les euromarchés par les établissements de crédit français tend à se développer.
Dans le même temps, les certificats de dépôt connaissent une croissance modérée et les
BMTN s’inscrivent, pour leur part, en régression.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999 73



Le développement des euromarchés auprès des émetteurs français depuis la fin 1996

Cette situation, favorable aux euromarchés, pourrait toutefois évoluer au cours des
prochains mois. En effet, l’un des principaux intervenants bancaires français sur les
euromarchés est susceptible de réduire sensiblement son recours aux EMTN, afin de
mettre à profit les nouvelles possibilités offertes par la récente loi sur les sociétés de
crédit foncier5. Pour cet émetteur, comme pour d’autres établissements de crédit, les
obligations foncières pourraient se substituer en assez large partie aux EMTN. Par
ailleurs, la possibilitépour les sociétés de crédit foncier « de recueillir d’autres
ressources, dont le contrat d’émission ou de souscription mentionne ce privilège »
(i.e. celui qui est défini à l’article 98 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999)6 pourrait
déboucher sur la mise en place de programmes de certificats de dépôt et/ou de BMTN
bénéficiant ou non du privilège susnommé.

En conclusion, les euromarchés apparaissent comme un complément des titres
domestiques et répondent à un besoin de la part de certains émetteurs français de
bénéficier d’une meilleure représentation dans les portefeuilles des investisseurs
internationaux.

Toutefois, l’arrivée de l’euro et son incontestable succès sur le plan international ont
indéniablement renforcé l’attrait du marché français des titres de créances négociables,
dont la liquidité et la profondeur sont sans comparaison en Europe7. En témoigne
d’ailleurs le nombre croissant d’émetteurs étrangers, entreprises comme établissements
de crédit, qui localisent à Paris leur programme d’émissions de titres courts. Les
certificats de dépôt et billets de trésorerie renouent ainsi avec une dynamique très forte
qui leur permet de résister avec succès au développement des euromarchés.

Le marché des BMTN n’a pas pour l’instant bénéficié de l’apport d’émetteurs ou
d’investisseurs étrangers. Le développement de ce compartiment du marché
domestique, face à la concurrence des EMTN, paraît conditionné aujourd’hui par la
capacité des émetteurs et des intermédiaires à lui donner une dimension internationale.

5 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière (titre IV)
6 Dans les sociétés de crédit foncier, les éléments d’actifs sont affectés en priorité au service du paiement des

obligations foncières et de ces ressources « privilégiées », nonobstant toute législation contraire, notamment
celle relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

7 Le marché français des billets de trésorerie (toutes nationalités d’émetteurs confondues) représente, au 30 juin
1999, un encours de 45,9 milliards d’euros. Il devance ainsi très largement les marchés decommercial paper
suédois (18,3 milliards), britannique (18,1 milliards), irlandais (7,3 milliards), espagnol (6,9 milliards),
allemand (6,3 milliards) et belge (5,9 milliards).
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