
Le marché des émissions obligataires
internationales en 1999 :
place et caractéristiques
du compartiment de l’euro

Avec l’équivalent de 612 milliards de dollars d’émissions en 1999 selon les
données de la Banque de règlements internationaux (BRI), le marché primaire
des obligations internationales en euros a joué un rôle moteur dans l’expansion
générale des marchés internationaux de titres de dettes. Au cours de sa
première année d’existence, l’euro s’est ainsi imposé comme une monnaie
privilégiée de libellé sur ces marchés, aux côtés du dollar, tandis que les autres
euromonnaies historiques ont vu leur part se réduire sensiblement.

Dans un contexte de hausse des taux à long terme et d’appréciation du dollar,
le marché des obligations internationales en euros a bénéficié de l’impact
prépondérant d’évolutions structurelles liées au passage à la monnaie unique
et opérant tant du côté de l’offre de titres que de la demande. La vague de
restructurations bancaires et industrielles s’est, en outre, traduite en 1999 par
un recours accru au marché obligataire, notamment pour refinancer les
eurocrédits importants mis en place lors des acquisitions.

L’analyse des caractéristiques des titres émis révèle que le marché primaire
obligataire international en euros est dominé en 1999 par les emprunteurs de la
zone euro (à l’origine de 68 % des montants émis en euros en 1999), dont le
montant des émissions libellées en euros a doublé par rapport à 1998. Au sein
de l’UEM, les emprunteurs de nationalité allemande sont les premiers
émetteurs, du fait notamment de la taille du marché spécifique des Jumbo-
Pfandbriefe. En termes de résidence des emprunteurs, on note sur trois ans
une nette progression des émissions en euros (ou monnaies participantes et
écus avant 1999) réalisées au nom des filiales de groupes internationaux
installées dans les centres extraterritoriaux (offshore) d’Asie ou des Caraïbes
(7 % des montants émis en euros en 1999).

L’année 1999 devrait enfin rester sur les marchés obligataires comme celle de
l’émergence d’un véritable marché européen des obligations d’entreprises non
financières, avec l’équivalent de 132 milliards de dollars de titres à long terme
émis par les entreprises non financières de la zone euro, essentiellement
libellés en euros, soit plus de quatre fois le niveau atteint en 1998.
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1. Le compartiment de l’euro
moteur de l’expansion
des marchés obligataires
internationaux en 1999

1.1. Une reprise générale de l’activité d’émission
sur les marchés internationaux en 1999

Les marchés primaires de titres internationaux de dette ont connu en 1999 une forte
reprise de l’activité, contrastant avec l’atonie de la fin de l’année précédente, marquée à
la fois par les conséquences des chocs de l’automne 1998 (crise russe, faillite du fonds
LTCM) et par un certain attentisme des emprunteurs à la veille de l’introduction de
l’euro. Les capitaux levés, selon les montants d’émissions nettes des remboursements
enregistrés par la BRI, se sont ainsi élevés à 1 085 milliards de dollars en1999, contre
679 milliards en19981.

Au sein des marchés internationaux, le compartiment des obligations internationales et
des EMTN à plus d’un an, qui représente 95 % des encours en fin d’année, a fortement
contribué à cette expansion. Avec 1 580 milliards de dollars d’émissions brutes
réalisées en 1999 (1 017milliards de dollars d’émissions nettes), le segment des titres à
long terme a ainsi enregistré une activité en hausse de 39 % par rapport à 1998.

1.2. L’euro, première monnaie d’émission

1.2.1. Le rôle moteur de l’euro en 1999

L’expansion rapide du marché des obligations libellées en euros par rapport aux
anciens compartiments des monnaies participantes s’impose vraisemblablement comme
le phénomène le plus marquant de l’année 1999 sur les marchés internationaux de
capitaux.

En termes nets des remboursements, la monnaie européenne s’est, en effet, imposée
comme une monnaie privilégiée de libellé des émissions, avec 469milliards de dollars
levés sous forme d’obligations et d’EMTN, soit une part de marché de 46 % sur 1999,
contre seulement 32 % en 1998 pour les futures devises participantes à l’UEM (et
l’écu). Bien que l’activité d’emprunt en dollars ait contribué notablement, pour près de
16 %, à la progression globale du marché primaire obligataire international, la monnaie
américaine a vu ainsi sa suprématie historique sur les marchés de titres de dette
internationaux contestée, au moins en termes nets : la part de marché du dollar s’est
s’inscrite en recul de 14 points sur l’année, à 46 % également pour 1999.

1 Données mises à jour fin février2000
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Émissions brutes d’obligations internationales et d’EMTN :
ventilation par monnaies de libellé
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L’examen complémentaire des émissions brutes confirme que les marchés obligataires
internationaux, analysés sous l’angle de la monnaie de libellé, fonctionnent désormais
largement sur deux compartiments. Une appréciation prudente des parts de marché des
deux grandes monnaies s’impose cependant, d’autant plus que la mesure de l’activité
sur les marchés primaires internationaux demeure relativement imprécise
(cf. encadré 1).

En termes d’émissions brutes effectivement réalisées sur l’année écoulée, le dollar
conserverait ainsi, selon les données recueillies par la BRI, un léger avantage (avec
43 % de part de marché, contre 39 % pour l’euro). Ce contraste entre le résultat des
deux mesures (émissions nettes/émissions brutes) s’explique notamment par le
renouvellement d’emprunts de grosse taille arrivant à échéance en cours d’année, au
profit d’émetteurs importants traditionnellement « captifs » du compartiment du dollar,
comme les grandes agences hypothécaires américaines2.

Les trois autres euromonnaies historiques (franc suisse, livre sterling et yen) ne
représentent plus désormais qu’une part relativement faible des émissions. La
contraction des parts de marché recouvre cependant une progression sensible des
montants émis dans le cas de la livre sterling (GBP) (+ 50 % en deux ans), qui fait
aujourd’hui jeu égal avec le yen (JPY) (avec une part de marché des émissions brutes
de l’ordre de 7 % en 1999).

2 Cf. BRI, Activité bancaire et financière internationale, février 2000
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Encadré 1
L’activité d’émission en euros, une question de mesure

Diverses sources officielles peuvent être utilisées pour appréhender l’activité des marchés
primaires d’obligations internationales en général et d’obligations libellées en euros en
particulier. Ainsi, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux,
Eurostat, la DG II de la Commission européenne et l’OCDE, pour ne citer qu’eux, publient
séparément leurs propres statistiques. Si la plupart s’entendent pour mesurer l’activité en
termes d’émissions brutes réalisées d’instruments à échéance initiale supérieure à un an
(obligations et EMTN en pratique sur le segment international), les divergences
méthodologiques entre les compilateurs ainsi que les écarts entre les sources auxquelles ils
recourent (IFR Data, Capital Data, Reuter, Bloomberg, Thomson Financial Securities,
Banque d’Angleterre, etc.) sont cependant à l’origine de différences d’affichage plus ou
moins importantes.

Ainsi, la DG II, qui s’approvisionne auprès de la base Bloomberg pour le suivi des émissions
en euros, ne recense que les émissions d’un montant nominal supérieur au seuil de
50 millions d’euros. Eurostat, qui, pour la publication mensuelle :Monnaie, finance et l’euro,
recueille des données fournies par Capital Data, applique un critère mécanique de
délimitation des segments domestique et euro-obligataire (selon que plus ou moins un quart
de l’émission est placée auprès d’investisseurs non résidents de la zone euro). Son estimation
du segment euro-obligataire en euros majore dès lors très largement celle de la BRI, qui
croise plusieurs bases de données et recourt à un faisceau de critères pour déterminer le
caractère international d’une émission (la définition des euro-obligations varie, en effet,
historiquement selon les devises d’émission et les spécificités des réglementations
nationales3).

Face à cette relative incertitude sur les niveaux, la démarche la plus pertinente consiste à
choisir une des sources et à s’intéresser aux évolutions à méthodologie constante, ces
dernières demeurant, en effet, globalement cohérentes. La présente note exploite ainsi
principalement les données sur les émissions brutes effectivement réalisées qui sont recensées
dans la base de la BRI.

Émissions brutes de titres internationaux de dette à long terme
en 1999 selon diverses sources

BRI

(a)

Capital
Data
(a)

IFR

(a)

DG II

(b)

Eurostat

(b)

BCE

(b)

En dollars 675 574 702 – – –
En euros 610 603 646 500 1 204 –
Toutes devises confondues 1 575 1 350 1 523 – – –
Pour mémoire :
Toutes émissions en euros – – – 1 407 1 582 1 527

(a) Montants en milliards de dollars
(b) Montants en milliards d’euros

Sources : BRI (Rapport trimestriel, février 2000, émissions annoncées)
Capital Data (cité par La Tribune, 10 janvier 2000)
IFR (n° 1316, 15 janvier 2000)
Commission européenne, DG II (Quarterly Note on the Euro-Denominated Bond Markets, n° 9)
Eurostat (Monnaie, finance et l’euro, janvier 2000)
BCE (Bulletin mensuel, mars 2000)

3 Ainsi, la Banque fédérale d’Allemagne a longtemps défini les obligations en eurodeutschemarks comme les
obligations en deutschemarks émises par des non-résidentsvia un syndicat d’émission comptant au moins une
banque internationale non allemande (ce dernier point permettant de différencier les euro-obligations des
obligations étrangères traditionnelles libellées en deutschemarks). En France, un des principaux critères de
délimitation de l’eurofranc par rapport au compartiment domestique correspondait jusqu’à la fin1998 à la
« règle » dite des 50 %, qui exigeait que la moitié de l’émission soit destinée à des investisseurs étrangers.
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1.2.2. Les facteurs structurels de l’expansion des marchés
en euros

Les conditions monétaires dans la zone euro ont sans doute influencé l’activité du
marché primaire euro-obligataire dans la monnaie européenne. Les analystes
s’accordent cependant à souligner l’impact prépondérant de facteurs plus structurels,
opérant du côté de l’offre comme de la demande.

Du côté de l’offre d’abord, la conversion rapide en euros de la dette publique des États
participant à la monnaie unique a ainsi donné naissance à un marché obligataire vaste et
profond, provoquant un accroissement notable de la liquidité, même si l’intégration du
marché de la dette européenne demeure encore incomplète, compte tenu de
l’hétérogénéité persistante de certaines caractéristiques techniques (réglementation des
pensions par exemple)4.

Du côté de la demande de titres ensuite, la fusion des monnaies participantes à l’euro a
permis aux emprunteurs d’accéder à une base d’investisseurs élargie à l’intérieur même
des frontières de la zone. Débarrassés du risque de change, les institutionnels
européens ont pu dès lors diversifier leurs portefeuilles en jouant davantage sur les
différents degrés de qualité du crédit, alors que la demande de financements adressée
aux marchés de capitaux par les entreprises du secteur privé, notamment les entreprises
non financières, connaissait parallèlement une forte croissance.

La vague de restructurations bancaires et industrielles, qui a atteint de nouveaux
records en 1999, s’est, en effet, traduite par des recours accrus aux marchés
obligataires de la part des entreprises concernées, soit directement, soit indirectement
via le refinancement des banques apportant leurs concours aux opérations de leur
clientèle. Si les acquisitions ont le plus souvent été financées par des eurocrédits
syndiqués à court ou moyen terme, qui permettent de lever rapidement des montants
très importants5, ceux-ci ont, dans un deuxième temps, été refinancés par des
émissions euro-obligataires6.

1.2.3. Un contexte pourtant peu favorable
aux émissions à taux fixe

Cette activité importante s’est pourtant inscrite dans un contexte conjoncturel peu
favorable a priori aux émissions à taux fixe, qui représentent, en 1999, 69 % des
émissions brutes de titres à long terme, contre 71 % en 1998. La hausse des rendements
sur les marchés obligataires a, en effet, contribué à renchérir le coût des opérations
pour les débiteurs. La volatilité des marges sur le crédit, mécaniquement accrue en
période de hausse des taux, a, sans doute, été accentuée par une surabondance de
l’offre de titres, de nombreux émetteurs accélérant leurs programmes d’emprunt en
prévision de possibles problèmes liés au passage à l’an 2000. Combinée à une hausse
de la volatilité des marges sur les contrats d’échange en seconde partie d’année, elle a
rendu plus difficile la tarification des papiers proposés aux investisseurs.

4 Cf. BCE,Bulletin mensuel: « La zone euro un an après l’introduction de l’euro », janvier2000
5 On retiendra par exemple, pour1999, l’emprunt de 30 milliards de dollars levés en quelques jours,via un

syndicat bancaire international, par l’opérateur de télécommunications américain AT&T pour l’acquisition de
MediaOne (avril 1999). Source : revueEuromoney

6 Ainsi, à titre d’exemple, le groupe allemand Mannesmann a émis pour 5,5 milliards d’euros d’obligations à
taux fixe et 1 milliard d’euros d’obligations à taux variable entre mai et août 1999pour refinancer l’emprunt
consortial de près de 8 milliards d’euros souscrit en avril dans le but d’acquérir la société de téléphonie mobile
italienne Omnitel. Source : revueEuromoney
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On comprend dès lors mieux le moindre engouement des non-résidents de la zone euro
pour les titres longs à taux fixe émis dans l’UEM, dont le marché primaire connaissait
pourtant une expansion marquée, tandis qu’ils donnaient la préférence aux marchés
d’actions, portés par des niveaux de valorisation exceptionnels en 1999. Les données de
balance des paiements de la zone euro pour 1999 révèlent ainsi que les acquisitions
nettes d’obligations domestiques par les non-résidents se sontlimitées à 83 milliards
d’euros, contre 103 milliards en1998. Les investisseurs étrangers se sont, par contre,
massivement portés acquéreurs de titres de dette à court terme de la zone euro, pour un
montant de 82 milliards d’euros, contre seulement 16 milliards l’année précédente.

2. Les caractéristiques
du compartiment de l’euro en 1999

2.1. La nationalité et la résidence des émetteurs

2.1.1. Le marché de l’euro : un marché d’abord européen

L’analyse de la répartition des émetteurs d’obligations internationales selon leur
nationalité7 révèle que l’introduction de l’euro a paradoxalement conforté le caractère
domestique du marché européen des titres de dette. Ainsi, 68 % des obligations émises
en euros en 1999 (en termes de montants d’émissions brutes) étaient le fait de
nationaux de la zone euro, contre 63 % en 1998. Par contraste, la proportion des
émissions des nationaux américains s’élevait à 60 % en 1999 et 49 % en 1998 sur le
compartiment du dollar. Dans le cas de l’euro cependant, ce constat s’explique
principalement par l’expansion sans précédent du marché primaire des titres européens,
les émissions internationales libellées en euros imputables à des nationaux de la zone se
montant à 418 milliards de dollars en1999, contre 201milliards en1998, phénomène
qui tend à masquer la progression en niveau absolu des emprunts en euros lancés par
des ressortissants d’autres zones (avec 194 milliards de dollars de capitaux levés en
1999, soit 67 % de hausse par rapport à 1998).

7 Si la « nationalité » de l’émetteur d’une obligation internationale (nom du payspour une émission souveraine,
nationalité des détenteurs de la majorité du capitalpour une société) ne pose pas de problème d’identification
a priori, le lieu de « résidence » de l’entité émettrice ne s’en déduit pas automatiquement : un emprunteur, par
exemple une société financière française dont le siège est à Paris, peut, pour différentes raisons, telles que le
type d’investisseurs ciblés ou le choix de l’environnement réglementaire et fiscal, préférer émettre l’obligation
au nom d’une de ses filiales à l’étranger (enregistrée à Londres, au Luxembourg, aux Îles Caïmanes, etc.).
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Ventilation des émissions brutes d’obligations internationales
par nationalités des emprunteurs en 1999

Émissions en euros : 612 milliards de dollars
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2.1.2. Les filiales de groupes internationaux implantées
dans les principaux centres extraterritoriaux
émettent désormais davantage en euros qu’en dollars

La comparaison de ces chiffres avec la répartition des montants émis par lieux de
résidence des emprunteurs souligne le rôle relativement actif des filiales situées dans
les centres extraterritoriaux des Caraïbes en ce qui concerne les émissions
internationales en euros. Ces entités extraterritoriales, essentiellement implantées aux
Îles Caïmanes (31 milliards de dollars d’émissions en1999) ou aux Antilles
néerlandaises (près de 12 milliards de dollars d’émissions en1999), ont réalisé
44 milliards de dollars d’emprunts bruts en euros au cours de l’année écoulée, soit trois
fois plus qu’en 1997.

Ventilation des émissions brutes d’obligations internationales
par résidences des emprunteurs en 1999

Émissions en euros : 612 milliards de dollars
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À titre de comparaison, l’équivalent de 41 milliards de dollars d’euro-obligations
libellées en dollars ont été émises par des filiales extraterritoriales de groupes
internationaux, soit à peine les deux tiers du montant atteint en 1997. L’implantation
géographique des entités extraterritoriales émettant en dollars est, en outre, plus
diversifiée, puisqu’à côté des emprunts réalisés depuis les îles des Caraïbes, on
enregistre en 1999 pour près de 8milliards de dollars d’emprunts effectués depuis
Hong-Kong dans la monnaie des États-Unis.

2.1.3. Les emprunteurs allemands,
premiers émetteurs de la zone euro en 1999

Au sein de la zone euro, les nationaux allemands sont les plus gros émetteurs
d’obligations internationales libellées en euros (avec 162 milliards de dollars, contre
78 milliardspour les Français et 61milliards pour les Italiens). Dans le même temps,
les entités résidentes en Allemagne fédérale n’ont levé que pour 110milliards de
dollars de capitaux. À l’opposé, les Pays-Bas et le Luxembourg apparaissent comme
des destinations privilégiées pour les emprunteurs en euros, enregistrant pour
110 milliards de dollars et 13 milliards, respectivement, d’émissions réalisées par des
résidents, alors que les nationaux de ces pays ne sont responsables que de 42milliards
de dollars et 2 milliards, respectivement, d’emprunts.

Alors que la prédominance des entités de nationalité allemande renvoie à la taille du
compartiment spécifiquement allemand desPfandbriefe (ou lettres de gage,
cf. encadré 2), qui se sont progressivement émancipées de leur statut de titres
domestiques pour attirer de plus en plus d’investisseurs internationaux, l’importance
des émissions réalisées au Luxembourg ne doit pas étonner, compte tenu du rôle
historique du Grand-Duché comme terre d’accueil pour les filiales des banques
allemandes chargées d’émettre des titres sur les euromarchés. La France se situe dans
une situation intermédiaire, les fonds levés par les résidents correspondant
approximativement aux fonds levés par les émetteurs de nationalité française
(74 milliards de dollars, contre 78 milliards).
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Encadré 2
Pfandbriefe, obligations foncières et autres obligations sécurisées

L’émergence d’une zone financière euro sur les marchés obligataires internationaux s’est,
notamment, manifestée en 1999 par la diffusion progressive à plusieurs pays européens de
catégories de titres considérées jusqu’alors comme des spécificités nationales.

L’extension du marché des obligations foncières ou hypothécaires sur le mode du marché
allemand desPfandbriefe, ou lettres de gages, constitue, de ce point de vue, un phénomène
marquant.

Les Pfandbriefeallemandes, dont l’origine remonte à 1769 et dont le régime actuel est fixé
par une loi révisée en 1998, sont des obligations adossées à des actifs de très bonne qualité,
principalement des prêts immobiliers comprenant une clause d’hypothèque sur les immeubles
financés ainsi que des prêts à l’État, aux collectivités locales allemandes (prêts communaux)
et autres personnes publiques. La spécificité de ce type d’obligations sécurisées par rapport
aux opérations de titrisation hypothécaire découle du fait que les actifs auxquels elles sont
adossées demeurent dans le bilan des banques émettrices et ne sont pas cédés en toute
propriété à des structures immunisées contre les faillites (comme le sont par exemple les FCC
français). Les porteurs de ces titres disposent cependant d’une priorité d’exigibilité sur les
actifs inscrits en garantie. La qualité de crédit desPfandbriefequi, d’ailleurs, jouissent le
plus souvent d’une excellente notation, peut dès lors être considérée indépendamment de la
solvabilité générale de l’établissement émetteur.

Essentiellement domestique jusqu’à une période récente, le marché allemand desPfandbriefe
a connu une forte expansion à l’international à partir de 1995, date d’introduction des
Jumbo-Pfandbriefe, qui sont des obligations géantes de plus de 1 milliard de deutschemarks
(500 millions d’euros), émises par un syndicat bancaire, cotées sur une bourse allemande et
présentant de bonnes garanties de liquidité sur le marché secondaire. À fin mars 1999,
l’encours total desPfandbriefese montait à 980 milliards d’euros, soit 38 % du marché
obligataire allemand1. Les Jumbo-Pfandbriefe, qui sont à 90 % desPfandbriefepubliques
couverts par des crédits à l’État, représentaient à elles seules 240 milliards d’euros
d’encours2.

Dans le contexte nouveau de l’Union monétaire, qui contribue à accentuer la concurrence
entre les émetteurs européens, le succès desJumbo-Pfandbriefea convaincu les autorités
d’autres pays européens de rénover leurs législations pour proposer rapidement aux
investisseurs des titres similaires.

En France, la loi du 25 juin 1999 a ainsi autorisé les établissements de crédit, par
l’intermédaire de sociétés de crédit foncier (SCF), à émettre les nouvelles « obligations
foncières ». Comme en Allemagne, ces titres sont immunisés contre le risque de faillite. Leurs
porteurs bénéficient également d’un privilège de remboursement. Depuis sa mise en place en
octobre 1999, le marché des obligations foncières françaises (et titres assimilés3) a rencontré
un vif succès auprès des investisseurs. À fin février 2000, l’encours total des obligations
foncières et assimilées émises par les résidents sur la place de Paris représentait ainsi plus de
34 milliards d’euros, soit environ 15 % de l’encours du secteur financier (cf.Bulletin de la
Banque de France, n° 75, p. 47).

Ailleurs, en Europe, l’Espagne s’est efforcée de mieux faire connaître à l’étranger sescedulas
hipotecariaspar le biais de quelques émissions de grande taille en 1999, tandis que le
Danemark s’est lancé dans la promotion de ses obligations hypothécaires, dont l’encours
représente environ la moitié du marché obligataire domestique. D’autres pays européens
envisagent enfin de proposer de tels titres dans un futur proche (Luxembourg, Irlande,
Portugal, Belgique).

1 Obligations domestiques et étrangères
2 Source : Association des banques hypothécaires allemandes (VDH)
3 Y compris les titres de caractéristiques similaires émis directement par la Caisse de refinancement de l’habitat,

qui n’est pas une société de crédit foncier
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2.1.4. Succès en Amérique latine et dans les Peco

Dans le monde en développement, l’euro a connu un certain succès comme monnaie de
libellé auprès des emprunteurs latino-américains, avec 14 milliards de dollars
d’émissions (soit une hausse de 32 % par rapport aux émissions libellées dans les
monnaies participantes et l’écu en 1997) ainsi qu’en Europe centrale et orientale. Les
nationaux de ces pays ont en effet levé l’équivalent de 10 milliards de dollars de titres
longs en euros en 1999, soit 2,3 fois plus qu’en 1997 dans les monnaies participantes
(et l’écu).

Les institutions internationales, qui avaient profité du phénomène de « fuite vers la
qualité » en 1998 pour emprunter massivement sur les marchés obligataires
internationaux, se sont faites plus rares en 1999. Si le niveau absolu de leurs emprunts
en euros s’est inscrit en baisse en 1999 par rapport à l’année précédente (à 18milliards
de dollars environ), la part de l’euro dans leurs émissions s’est cependant accrue, pour
atteindre 26 %, contre 22 % en 1998 pour l’ensemble des monnaies participantes.
Soucieuses d’établir de nouvelles souches de référence dans la monnaie européenne,
elles ont, en outre, apporté leur lot d’innovations, comme les EARN lancés par la
Banque europénne d’investissement (BEI) (cf. encadré 3).

Encadré 3
Les EARN de la BEI

En mars 1999, la Banque européenne d’investissement (BEI) a inauguré un programme
d’émission de titres de référence en euros baptisé EARN (Euro Area Reference Note Issuance
Facilities). Par cette initiative, qui présente des similarités avec les programmes d’émissions
de référence des grandes agences hypothécaires américaines comme Fannie Mae, la BEI
entend renforcer sa position sur les marchés de capitaux en euros. Elle vise, notamment, à
établir ses obligations comme une référence complémentaire, voire concurrente, à celles
fournies par les souches des grands États européens, ambition dont témoigne le recours
possible, parallèlement aux syndications classiques sur les marchés internationaux, à des
adjudications pour les augmentations de souches EARN existantes.

Pour atteindre cet objectif, la BEI s’est efforcée d’offrir aux investisseurs une liquidité
appréciable sur ses titres EARN ainsi qu’une visibilité à moyen terme sur ses appels au
marché. Les émissions nouvelles doivent, en effet, présenter une taille minimale importante
(2 milliards d’euros initialement, 1 milliard depuis décembre 1999) et peuvent être
augmentées par des procédures d’assimilation effectuées régulièrement jusqu’à atteindre une
taille de quelque 5 milliards. La tenue de marché des titres, encadrée par un cahier des
charges strict, est assurée par un syndicat de direction composé de dix spécialistes de premier
rang (ou primary dealers), qui détiennent le monopole des émissions, complété par un
syndicat de placement comprenant vingt-deux autres teneurs de marché (oudealers). La
qualification au rang de spécialiste ou de teneur de marché peut être remise en cause chaque
année, selon les performances. Depuis décembre 1999, les teneurs de marché simples peuvent
cependant également participer à l’émission d’obligations fongibles « à vocation EARN » de
taille inférieure à 1 milliard d’euros. La BEI s’est enfin engagée à émettre au moins
2 milliards d’euros d’EARN par trimestre.

Alors qu’elle prévoyait environ 20 milliards d’euros d’émissions en 1999 sur le compartiment
de l’euro, la BEI n’a, en définitive, levé que 11,6 milliards (41 % de ses emprunts totaux sur
l’année), dont la moitiévia le programme EARN. Ce dernier a, cependant, permis à
l’Institution internationale de poser les bases d’une courbe de rendements presque complète
en euros, avec sept souches de référence sur des maturités allant de 2003 à 2009, pour un
encours total de 24 milliards d’euros. Des facteurs de surcoût subsistant, il paraît néanmoins
prématuré d’affirmer que les investisseurs considèrent les obligations de la BEI, malgré le
triple A de l’émetteur, comme des substituts des obligations des souverains européens. Le
coefficient de risque de crédit de 20 % imposé par le Comité de Bâle aux titres de la BEI
pour le calcul des ratios Cooke (contre un coefficient nul pour les souverains) constitue, en
particulier, une barrière importante pour les investisseurs bancaires, tandis qu’à l’heure
actuelle, les dettes publiques des principaux pays de la zone euro offrent une profondeur
(liquidité, encours) dans l’ensemble sensiblement supérieure.
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2.2. Ventilation par types de titres :
expansion des FRN en euros

Toutes devises confondues, la part des titres à taux fixe est restée relativement stable
sur le compartiment des obligations internationales et EMTN, à 69 % en 1999, contre
71 % l’année précédente. Les évolutions constatées sur les compartiments de l’euro et
du dollar ont cependant divergé au cours de l’année écoulée.

Alors que la part des titres à taux variable (FRN) s’établissait en dessous du quart des
montants totaux empruntés en 1997 et en 1998 sur le compartiment délimité par
l’ensemble des monnaies de la zone euro et l’écu (soit nettement moins que sur le
marché du dollar où ces titres représentent environ un tiers des émissions), les
émissions de FRN en euros ont connu une forte expansion en 1999, pour atteindre
37 % du montant total émis sur ce compartiment. Dans un contexte marqué par une
forte concurrence entre les emprunteurs, cette évolution peut s’expliquer par une
demande plus forte en papier à taux variable émanant des investisseurs, ces derniers
souhaitant tirer profit de la poursuite largement anticipée de la hausse des taux à moyen
et long termes. Avec 228 milliards de dollars de capitaux levés, le segment des titres en
euros à taux variable s’est dès lors imposé devant son homologue dans la monnaie des
États-Unis (162 milliards de dollars). À fin1999, l’encours des FRN en euros
s’établissait cependant à 351 milliards de dollars seulement, contre 628 milliardspour
celui des FRN en dollars.

Ventilation par types de titres
des émissions brutes d’obligations internationales en euros
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Les émissions d’obligations liées à des actions (convertibles essentiellement, mais aussi
obligations à warrants d’actions, etc.) ont continué enfin leur progression en 1999 sur le
compartiment de l’euro, avec 27 milliards de dollars empruntés, et leur décrue sur le
compartiment du dollar (9 milliards de dollars seulement). Avec 13 milliards de dollars
de titres émis, les entreprises françaises du secteur privé non financier se sont
notamment illustrées sur ce segment8.

2.3. L’émergence d’un marché européen
des obligations d’entreprises non financières
conforte l’évolution globale d’un marché
des titres d’entreprises arrivant à maturité

L’analyse de la ventilation des montants selon le secteur d’activité des emprunteurs
confirme la part prépondérante des banques commerciales sur le marché euro-
obligataire de l’euro (46 % de parts de marché en 1999, contre 43 % en 1998). La
principale leçon de l’année 1999 se situe cependant ailleurs. L’introduction de l’euro a,
en effet, favorisé l’émergence attendue d’un vaste marché des obligations d’entreprises
non financières en Europe, apte à rivaliser désormais avec le marché américain des
obligations ditescorporate. Les émissions d’entreprises non financières libellées en
euros se sont ainsi montées à 179 milliards de dollars en1999, alors que le
compartiment de la monnaie des États-Unis ne recueillait que 166 milliards de dollars
d’emprunts de ce secteur d’activité.

Ventilation par secteurs des émissions brutes
d’obligations internationales libellées en euros
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8 Segment qui a bénéficié, notamment, de l’intérêt suscité par l’innovation des Oceane (obligations convertibles
en actions nouvellement émises)
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Ce renversement s’explique, en grande partie, par l’activité d’émission des entreprises
européennes. Les entreprises non financières de la zone euro ont émis un montant
record de 132 milliards de dollars de titres à long terme (soit presque autant que leurs
homologues américaines, avec 149 milliards de dollars), après seulement 41 milliards
en 1998 et 28milliards en1997.

Les entreprises européennesont, de plus, largement privilégié l’euro pour leurs
financements sur le marché obligataire international. Alors que les entreprises non
financières américaines ont libellé 70 % des montants émis en dollars, celles de la zone
euro ont choisi la monnaie européenne pour 85 % des capitaux empruntés en 1999.
L’introduction de l’euro a, en effet, incité de nombreux émetteurscorporateà lancer de
vastes emprunts obligataires dès les premiers mois de l’année, afin de se faire connaître
des investisseurs internationaux sur ce nouveau compartiment et d’imposer de
nouvelles références de tarification. Ainsi, un grand groupe industriel français du
secteur des télécommunications, coté simple A, a lancé dès février 1999 une émission
de 1 milliard d’euros. Le succès de l’émission en dehors des frontières de l’Hexagone
(près de 90 % des titres auraient été acquis par des investisseurs non résidents9),
malgré une tarification jugée agressive par le marché, a confirmé l’émergence attendue
d’un véritable marché européen des obligations d’entreprises. D’autres émissions
géantes d’entreprises, non triple A, introduites en cours d’année sont venues conforter
cette analyse.

Selon une étude récente publiée par la BRI10, la multiplication en 1999 de grosses
émissions couvrant une large palette de risques de crédit (jusqu’à la limite inférieure de
la catégorie d’investissement) et bénéficiant d’une liquidité suffisante pour servir de
référence de tarification pour d’autres obligations moins importantes, indique que le
marché international des obligations d’entreprises tend à arriver à maturité.

Au-delà de la création de l’euro, qui facilite le placement d’obligations de plus de
1 milliard d’euros en élargissant notablement la base d’investisseurs potentiels, la BRI
souligne également l’impact favorable du rétrécissement du gisement des obligations
du Trésor américain. L’apparition d’excédents budgétaires aux États-Unis tend
logiquement à réduire l’effet d’éviction sur les marchés obligataires au profit de
nouvelles références internationales émanant du secteur privé, alors même que le
marché d’actions américain, le plus important du monde, enregistre des rachats nets
liés aux nombreuses opérations de fusions-acquisitions et ne ponctionne donc pas le
surplus d’épargne ainsi dégagé.

9 Source :Euromoney, février 2000
10Remolona, E., 1999, « Émergence d’obligations d’entreprises de référence »,Rapport trimestrielde la BRI,

novembre
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2.4. Une compétition exacerbée pour
la conduite des syndications d’émissions

Le classement annuel des chefs de file d’émissions à taux fixe en euros, publié par la
revue spécialiséeInternational Financing Review, montre que les grandes banques
d’affaires européennes ont su tirer parti de l’introduction de la monnaie unique. Trois
banques européennes (deux allemandes et une hollandaise) ont conquis en 1999 les
premières places d’un palmarès qui fait l’objet d’une grande attention dans la
profession. Le premier chef de file français arrive en cinquième place. Cinq autres
établissements français se répartissent entre le seizième et le cinquantième rang. La
performance des établissements allemands s’explique, cependant, en partie par la prise
en compte des syndications deJumbo-Pfandbriefedans l’établissement de ce
classement.

Cinq des grandes banques d’investissement américaines ont cependant créé la surprise
en apparaissant dans les dix premières du classement. Alors que les banques
américaines dominent systématiquement le marché des chefs de file d’émissions
internationales, du fait de leur prééminence historique sur le compartiment de la dette
en dollars, elles étaient, en effet, relativement moins bien placées que les
établissements européens sur les compartiments internationaux des principales
monnaies de la zone euro avant 1999.

Enfin, à fin 1999, le marché des chefs de file d’émissions obligataires internationales
libellées en euros semble moins concentré que le marché total : les dix premiers sur le
compartiment de l’euro ne représentent que 58 % des montants d’émissions dirigés,
contre 66 % pour les dix premiers chefs de file toutes devises de libellé confondues.
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