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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE ET DES OPÉRATIONS 

DIRECTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
SERVICE DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES 

Mise à jour : 10 décembre 2019 

Note mensuelle sur le marché des titres négociables à 
court et moyen terme (NEU CP- NEU MTN) - Novembre 2019 

 

- EVOLUTION DES ENCOURS 
o NEU CP bancaires : retour du taux de croissance annuel de l’encours en zone négative (-2,2% en 

données brutes, après 0% en octobre et -4,5% en novembre 2018).  
o NEU CP corporate : rythme de progression toujours soutenu (8,8% sur un an en données brutes, 

après 7,6% en octobre et 13,2% en novembre 2018). 
o Focus : répartition des encours et de l’effectif des émetteurs en fonction de l’ancienneté de leur 

présence sur le marché des NEU CP – NEU MTN 
 

- TAUX MOYENS ET DUREES A L’EMISSION 
o La courbe des taux moyens des NEU CP bancaires par durée à l’émission retrouve un profil plus 

régulier ; taux moyens des NEU CP corporate relativement stables sur les durées les plus usitées (1 
mois, 3 mois). 

o Distribution des émissions par durée toujours asymétrique, avec une concentration sur les piliers de 
maturité du 12 mois, 1 à 3 jours et 3 mois pour les titres bancaires, et sur les durées de 1 mois, 3 
mois pour les titres corporate. 

1. Éléments clefs 

 

Nouveaux émetteurs : 
 

(Cf. détail en §2.3) 
 

 

S.B.M. (Société Anonyme des 

Bains de Mer et du Cercle des 

Etrangers à Monaco (corporate) 

 

CLAIRSIENNE (corporate) 
 

 

  
  

  
Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

31/10/19 30/11/19 Var. Min. Le : Max. Le :

NEU CP 284,9 271,4 -13,5 245,3 04/07/16 547,0 27/01/09

Emetteurs bancaires 197,3 190,2 -7,1 186,8 24/12/18 465,9 22/05/09

Emetteurs corporate et publics 82,1 75,9 -6,2 35,2 22/01/10 87,5 12/08/19

Véhicules de titrisation 5,5 5,3 -0,2 3,0 01/10/14 42,4 19/02/08

NEU MTN 51,5 52,7 1,2 40,2 15/11/16 79,5 24/01/14

Total 336,4 324,1 -12,3 291,6 04/07/16 618,1 27/01/09

2008-2019 2008-2019
Encours en milliards d'euros

Sur la période :

Source : Banque de France - DGSO - DMPM - STCN
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2.1. Évolution des encours de NEU CP et NEU MTN (données brutes)  
 

En novembre, le taux de croissance annuel brut de l’encours des NEU CP diminue, mais reste légèrement 

positif (1,5%, après 4,2% en octobre). Celui de l’encours des NEU MTN demeure en territoire négatif malgré 

un rebond (-6,4%, après -10,1% en octobre). 

 

  
 

Cette évolution d’ensemble recouvre des dynamiques différentes selon les catégories d’émetteurs. Le taux 

de croissance annuel brut de l’encours de NEU CP bancaires redevient négatif en novembre à  -2,2% (0 % 

en octobre et -4,5% en novembre 2018). Celui de l’encours des NEU CP corporate augmente à nouveau 

quelque peu (8,8%, après 7,6% en octobre et 13,2% en novembre 2018). 

 

  
                          Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

 

2.2. Évolution des taux moyens des NEU CP et des durées à l’émission  
 

En novembre, les taux moyens mensuels des émissions de NEU CP bancaires en euro (toutes notations de 

programme et tous types de taux considérés) présentent des évolutions contrastées par rapport au mois 

précédent (entre -7 bps et +5 bps selon les durées à l’émission). La courbe des taux moyens des NEU CP 

bancaires par pilier de maturité retrouve un profil plus régulier, en ligne avec celui de la courbe des taux des 

swap OIS. 

 

Les volumes émis sont en baisse par rapport au mois précédent sur les durées initiales de 1 mois, 9 mois et tout 

particulièrement sur le 12 mois, alors qu’ils sont en hausse sur celles de 1 à 3 jours, 3 mois et 6 mois. Les 

durées à l’émission les plus usitées demeurent le 12 mois, le 1 à 3 jours et le 3 mois. 

 

En variation annuelle, les volumes d’émission baissent sur la plupart des durées initiales, mais leur répartition 

par pilier de maturité reste comparable entre novembre 2018 et novembre 2019. 
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        Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

 

Les taux moyens mensuels des émissions de NEU CP corporate sont relativement stables par rapport au 

mois précédent sur les durées les plus usitées (-1 pdb sur le 1 mois et 3 mois, et -4 pdbs sur le 6 mois). Les 

volumes émis, toujours concentrés sur le 1 mois et le 3 mois, sont en baisse par rapport au mois précédent. 

 

Comparés à leur profil de novembre 2018, les volumes émis sur le 1 mois et le 3 mois augmentent quelque 

peu, alors qu’ils sont stables sur les autres durées. 

 

  
Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

 

 

2.3. Nouveaux émetteurs actifs 
 

En novembre, deux nouveaux émetteurs corporate ont fait leur entrée sur le marché des NEU CP :  

 

 La Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.), société 

anonyme soumise au droit monégasque (de forme équivalente à une société par actions au sens de 

l’article D-213-8 du Code Monétaire et Financier), dispose d’un programme de NEU CP plafonné 

à 150 MEUR et non noté (les titres de capital de l’émetteur sont cotés sur un marché réglementé de 

l’EEE (Euronext Paris)). Pour mémoire, la S.B.M. a pour objet, directement ou indirectement en 

Principauté de Monaco et en Europe, la détention du privilège des jeux à Monaco, l’exploitation du 

casino de Monte Carlo et d’hôtels de prestige, ainsi que la location d’espaces commerciaux à 

destination de grandes maisons du luxe. 

 

 Clairsienne, société anonyme d’H.L.M, filiale du groupe Action Logement, dispose d’un 

programme de NEU CP plafonné à 100 MEUR et noté P-1 par Moody’s. 

 

 

Contact : stcn.publi@banque-france.fr 

mailto:stcn.publi@banque-france.fr
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Répartition par ancienneté de présence des émetteurs sur le marché NEU CP 
- NEU MTN : distribution de l’effectif des émetteurs actifs* et contributions 
respectives à l’encours total en fonction de l’année d’arrivée sur le marché 
(* émetteurs avec un encours non nul à la date d’observation) 

 

 

L’encours de NEU CP-NEU MTN à fin novembre 2019 est constitué à 78% par des émetteurs 

historiques arrivés sur le marché avant 2007, à 16% par des émetteurs arrivés entre 2007 et 2015, et à 

7% entre 2016 et 2019. La répartitition de l’encours par ancienneté de présence sur le marché est 

présentée tous secteurs émetteurs confondus. 

  
 

 

Au sein de l’effectif des émetteurs actifs à fin novembre 2019, la part de ceux arrivés sur le marché 

avant 2007 représente 51%, contre 24% pour ceux arrivés entre 2007 et 2015, et 25% pour ceux arrivés 

entre 2016 et 2019. Cette répartition par ancienneté de présence diffère toutefois nettement entre les 

émetteurs bancaires et les émetteurs corporate (cf. infra). 
 

  
 

 

Le secteur bancaire se caractérise par la prédominance des émetteurs historiques (sur 156 banques 

actives fin novembre 2019, 70% sont arrivées sur le marché avant 2007, contre seulement 17% entre 

2007 et 2015, et 13% entre 2016 et 2019). 
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A l’inverse, le secteur corporate est davantage représenté par de nouveaux émetteurs, notamment 

ceux arrivés sur le marché dans le sillage de sa réforme de 2016. (sur 128 corporate actifs fin 

novembre 2019, 36% sont des émetteurs arrivés sur le marché avant 2007, 27% entre 2007 et 2015, et 

38% entre 2016 et 2019) 

 

  
 

Source : Banque de France – DGSO – DMPM – STCN 

 
 

Contact : stcn.publi@banque-france.fr 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:stcn.publi@banque-france.fr

