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L’introduction des pièces et des billets
en euros : préparation et mise en œuvre

Le remplacement du franc par l’euro et la généralisation de ce dernier dans l’Union
monétaire constituent l’échéance majeure à très court terme du monde bancaire et
financier, mais aussi des entreprises et des particuliers. Après le basculement scriptural
d’ici au troisième trimestre 2001, interviendra le passage à l’euro fiduciaire début 2002.

Les acteurs économiques et financiers, fortement mobilisés sur l’enjeu de la réussite
des échéances 2001-2002, ont construit avec la Banque de France une proposition de
scénario qui a été validée par le Comité national de l’euro, organisant en étapes
cohérentes le basculement fiduciaire.

Le texte des « orientations nationales pour l’introduction des pièces et des billets en
euros », issu de travaux interprofessionnels et consensuels, constitue le document de
référence pour conduire les travaux de passage à l’euro fiduciaire. Tous les acteurs
concernés par le processus, notamment la Banque de France, devront inscrire leur
action dans ce cadre. Il s’agit de décliner ces orientations en termes opérationnels, à
l’échelon national mais aussi au plan local.

Alain  VIENNEY
Caissier général

1. Le scénario :
les grandes lignes directrices

Le 11 février 2000, le Comité national de l’euro a officialisé le schéma directeur pour
l’introduction des pièces et des billets en euros au 1er janvier 2002. Lors de la séance du
12 octobre 2000, il a précisé plusieurs points du calendrier — la date de privation du cours
légal des pièces et des billets en francs, la durée de la phase complémentaire de retrait du
franc — et affirmé le principe de gratuité des échanges.

La philosophie du scénario repose sur la réalisation de deux objectifs apparemment
contradictoires : faire vite, mais sans précipitation. En effet, il s’agit, d’une part, d’accélérer
le passage du franc à l’euro dans les transactions du commerce en donnant la priorité au
rendu de monnaie en euros dès le 1er janvier 2002 et, d’autre part, d’éviter toute précipitation
du public en veillant à organiser l’échange des différentes encaisses. La communication
des autorités visera à expliquer, dédramatiser et mobiliser.
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L’opération sera articulée selon les étapes suivantes.

– La phase de parachèvement de la préparation (de septembre à décembre 2001). Elle est
consacrée pour l’essentiel à la pré-alimentation des établissements de crédit, des bureaux
de La Poste, des comptables publics et des commerçants, à la communication sur les
billets et les pièces en euros et à la modification des distributeurs automatiques de
billets. Le public pourra se procurer à partir du 15 décembre 2001 des sachets de « premiers
euros » auprès des banques commerciales, de la Poste, de la Banque de France et des
comptables publics. Ces sachets contiendront 40 pièces et vaudront 100 francs. Il
convient de souligner que le bon déroulement de cette première étape conditionne la
réussite du développement du processus.

– La phase de double circulation des pièces et des billets en francs et en euros. Elle se
décompose en « un temps fort » (pendant les deux premières semaines de janvier 2002),
destiné à faire basculer rapidement le commerce à l’euro. L’objectif majeur consiste à
assurer la fluidité des premiers échanges en privilégiant le rendu de monnaie en euros et
en facilitant l’échange des petites coupures. Ensuite, une période de consolidation
s’étend jusqu’à la date de privation du cours légal des pièces et des billets en francs (le
dimanche 17 février 2002 à minuit), date à laquelle les pièces et les billets en francs ne
pourront plus être utilisés dans les paiements.

– La phase complémentaire (du 18 février 2002 au 30 juin 2002), au cours de laquelle les
établissements de crédit et assimilés continueront à échanger les francs à leurs guichets,
notamment les coupures utilisées dans les encaisses dites de thésaurisation.

La préparation de la Banque de France s’inscrit dans le cadre des Orientations nationales
pour l’introduction des pièces et des billets en euros : il s’agit d’être prêt à mettre en place
les pièces, à partir de septembre 2001, puis les billets en euros et de traiter le retour des
francs.

Il convient de souligner l’implication fondamentale de la Banque de France dans tous les
travaux de place, notamment l’animation du Groupe de concertation de place sur le passage
à l’euro (présidé par Hervé Hannoun, premier sous-gouverneur de la Banque de France) et
la participation à toutes les structures de préparation (Comité national de l’euro, groupe
« Simon-Greyssel » pour les entreprises, Comité de pilotage euro Banque de France –
Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ...),
soit pour en assurer la co-présidence, soit pour en être un membre actif.

2. La déclinaison locale :
les comités techniques de place

Les comités techniques de place (CTP) sont mis en œuvre sous l’égide de la Banque de
France, conformément aux dispositions des Orientations nationales pour l’introduction
des pièces et des billets en euros : « De nombreux points ne peuvent être traités qu’en
prenant en compte les aspects locaux. En outre, les opérations de distribution des euros
et de retrait des francs nécessiteront une bonne coordination qui devra être réalisée non
seulement au plan national mais également au plan local ». Les directeurs des succursales
de la Banque de France dotées de caisses institutionnelles animeront, dans leur rayon
d’action, des comités techniques de place « chargés, en concertation avec les acteurs
locaux, d’apprécier les besoins et les difficultés éventuelles ainsi que d’assurer le suivi
des opérations au cours des différentes phases du scénario ».
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Les CTP ont ainsi pour mission, en tenant compte des contraintes des différents acteurs,
d’étudier, de piloter et de coordonner, dans le respect des plannings, les questions logistiques
que pose, localement, le passage à l’euro fiduciaire. Ils doivent rechercher les éléments qui,
compte tenu de spécificités locales, seraient de nature à compromettre le bon déroulement
de ce dernier.

Les questions de sécurité liées au passage à l’euro fiduciaire sont actuellement traitées
dans le cadre de groupes de travail nationaux animés par le ministère de l’Intérieur et
auxquels sont associées toutes les parties concernées. Des structures ad hoc décentralisées
seront mises en place, le moment venu. Les comités techniques de place n’ont donc pas
vocation à traiter directement de ces problèmes, mais doivent, en revanche, communiquer
aux autorités compétentes toutes les informations qui leur seraient utiles.

Afin de pouvoir définir précisément les missions et l’organisation des comités, quatre sites
pilotes ont été créés à  Caen, Chambéry,  Lille et Versailles. Ces expériences ont permis de
préciser :

– les places sur lesquelles un comité doit être installé ;
– les acteurs qui doivent y participer ;
– les méthodes de travail qui doivent y être appliquées.

En ce qui concerne l’implantation des comités, une difficulté résulte du fait que les
établissements de crédit et les transporteurs de fonds ont des organisations territoriales
différentes. Ainsi, le maillage le mieux approprié aux spécificités locales a été retenu, soit au
niveau départemental, soit au niveau régional. À fin novembre 2000, on comptait
77 implantations de CTP. Il convient de souligner la double vocation du comité installé
dans un chef-lieu de région, à qui incombe la responsabilité de superviser et de coordonner
les structures de CTP implantées dans son rayon d’action.

La composition des comités techniques de place a été précisée. Les membres permanents
sont les représentants du préfet, du trésorier payeur général, des banques et des
transporteurs de fonds. Des représentants de la distribution et des chambres de commerce
peuvent être associés ponctuellement aux réunions. Les comités techniques sont présidés
par le directeur de la Banque de France, assisté de son caissier.

Les enseignements des quatre expériences pilotes ont montré la nécessité de construire et
de proposer des méthodes de travail précises.

En effet, les problèmes rencontrés, notamment pour l’évaluation des besoins en valeurs à
pré-alimenter, exigent l’élaboration d’une méthodologie rigoureuse. Ainsi, pour les besoins
en « premiers euros » au profit des particuliers, convenait-il de faire en sorte que la répartition
entre les acteurs concernés soit équilibrée et conforme à la densité de la population, afin
d’assurer une diffusion harmonieuse des valeurs sur tout le territoire.

À cet effet, un « guide opérateur », accompagné d’une lettre de mission, a été adressé aux
membres permanents des CTP et aux sièges des établissements de crédit et assimilés qui se
chargent d’informer leurs réseaux. Le guide se compose d’une quinzaine de fiches qui sont
actualisées régulièrement. Certaines apportent des informations et de la documentation,
d’autres traitent très précisément des questions techniques opérationnelles.
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3. La communication et la formation

La rubrique événementielle Internet « euro » de la Banque de France

Une rubrique spécifique euro sera ouverte sur le site Internet de la Banque de France
début 2001. D’ores et déjà, ce dernier inclut le dossier des cent questions-réponses relatives
à l’euro et rendues publiques lors de la conférence de presse du gouverneur du 20 décembre
dernier.

Cette rubrique événementielle aura pour objet de regrouper, selon une organisation par
thèmes, de nombreuses informations sur l’euro, permettant de répondre de façon conviviale,
fiable et de la manière la plus fine à l’ensemble des interrogations des professionnels mais
aussi du grand public.

À cet effet, des liens seront mis en place avec d’autres rubriques du site Internet de la
Banque de France, mais aussi avec les sites d’autres institutions (ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, Banque centrale européenne, ...), pour élargir le champ des
investigations possibles et affiner les réponses. La mise en œuvre d’une lecture à plusieurs
niveaux (système en escalier de type « pour en savoir plus ») permettra à chaque visiteur
d’accéder facilement à une information susceptible d’être enrichie en fonction du niveau
d’intérêt, de curiosité ou de compétence.

Les campagnes de communication

La campagne de communication sur le passage à l’euro fiduciaire menée à l’échelle
européenne par l’Eurosystème, composé de la Banque centrale européenne et des banques
centrales nationales de la zone euro, sera relayée en France par la Banque de France.

Tout en veillant à une bonne coordination des opérations, « les trois piliers » en charge de
la déclinaison de la communication sur l’euro seront les suivants :

– l’Eurosystème, via les banques centrales nationales, établit actuellement un programme
de partenariat invitant les organisations des secteurs public et privé à participer à
l’information des différents publics sur les aspects pratiques de l’euro. Il communiquera
ensuite, à partir de septembre 2001, sur « le produit », c’est-à-dire sur les billets et les
pièces ;

– les pouvoirs publics doivent lancer leur campagne au début de l’année 2001. L’objectif
principal consiste à faire connaître les axes principaux du passage à l’euro fiduciaire et
d’expliquer son organisation. Il s’agit de familiariser le public avec le scénario afin
d’encourager les comportements qui faciliteront le passage (spécialement pour l’échange
des épargnes détenues en billets). Les particuliers seront invités à se procurer les
sachets de « premiers euros » à partir du 15 décembre 2001. Ils devront être bien informés
sur ces sachets et sur les lieux où ils pourront se les procurer afin d’éviter tout risque
d’escroquerie. Enfin, il y aura lieu d’expliquer clairement que ces pièces ne pourront en
aucune manière être utilisées avant le 1er janvier 2002. Les catégories de personnes les
plus exposées aux difficultés devront être identifiées afin que des informations plus
ciblées leur parviennent par le canal des médias les mieux adaptés ;

– la Banque de France, tout en étant présente sur la cible « tous publics », communiquera
essentiellement en direction des professionnels — établissements de crédit et assimilés
(ECA), commerçants et transporteurs de fonds. Elle bâtit un plan de communication afin
de leur fournir les informations pratiques dont ils auront besoin pour passer à l’euro
fiduciaire dans les meilleures conditions possibles.
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La formation

En ce qui concerne les agents de la Banque de France, parallèlement à la poursuite des
actions concernant l’authentification des billets en francs, des formations sur
l’authentification des billets en euros seront mises en place prochainement ; ces actions
concerneront non seulement des agents de la Banque de France, mais aussi de formateurs
externes, afin qu’ils puissent, à partir de septembre 2001, démultiplier l’information dans
leurs propres structures.

Le succès du passage à l’euro fiduciaire requiert une bonne préparation pour de très
nombreux acteurs. Toutefois, des incertitudes demeurent, notamment concernant la
volumétrie. Ainsi, il est difficile de prévoir le rythme auquel les Français procèderont à
l’échange des billets aux guichets des banques. La Banque de France considère qu’il
convient de dimensionner les moyens sur la base des hypothèses hautes, de faire le choix
d’organisations permettant la plus grande réactivité possible, de procéder à l’examen des
risques et de mettre en place les plans de secours ad hoc. Ainsi, les facteurs seront-ils
réunis pour que la transition du franc à l’euro s’effectue dans les meilleures conditions
possibles.
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