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Introduction

Institution financière de l'Union européenne, la B.E.I. finance des projets de grande envergure par
des prêts individuels (supérieur à 25 millions d'écus, à moyen et long terme - jusqu'à 20 ans)
accordés directement à des opérateurs publics ou privés, ou par le biais d'intermédiaires financiers.
Le financement de projets d'envergure plus réduite se fait par l'octroi de prêts globaux accordés à
des banques ou des institutions financières agissant au niveau régional, national ou européen. Le
financement de la B.E.I. n'est que partiel et ne peut dépasser 50 % du montant total de l'opération.
La Banque vient donc en complément d'autres institutions financières européennes (Fonds
structurels, etc.) ou d'opérateurs privés.

Pour ses interventions sur le marché, la Banque bénéficie d'une importante capacité d'emprunt à des
coûts reflétant sa notation (rating  AAA) décernée par les agences internationales de rating qui
prennent notamment en compte pour leurs estimations:

� la qualité du portefeuille
� la solidité du bilan
� le soutien des Etats membres.

Le faible coût auquel la B.E.I. emprunte sur les marchés de capitaux lui permet d'accorder à son tour
des prêts qui reflètent son excellente position et sa volonté d'agir en tant qu'intermédiaire financier
non orientée vers l'optimisation du profit. Les taux pratiqués par la Banque sont proches des taux
auxquels elle emprunte, une faible marge permettant de couvrir ses coûts de fonctionnement.

L'intervention de la B.E.I. sur les marchés de capitaux est importante de par la portée institutionnelle
qu'elle revêt et qui s'explique par deux facteurs principaux :

� la B.E.I. est l'Institution financière de l'Union européenne ;
� le volume des emprunts réalisés par la B.E.I. la place au premier rang des emprunteurs
internationaux.

La Banque Européenne d'Investissement joue aussi un rôle majeur dans la préparation au passage
à l'Euro. Elle a pris certaines initiatives qui la place en position de précurseur de la transition vers
la monnaie unique.

Pour mémoire, il convient de rappeler que l'action institutionnelle de la B.E.I. s'est exprimée par le
soutien qu'elle a apportée au processus d'intégration monétaire dès ses débuts. 

Vis-à-vis de l'ECU - dont elle est le premier prêteur et le premier emprunteur - la Banque a
activement appuyé la création de l’Association Bancaire pour l’ECU (A.B.E.). 
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C’est pourquoi elle s'est particulièrement attachée à développer une concertation étroite avec la
Commission, dès la signature du traité sur l'Union Européenne, pour évaluer les contraintes et
initiatives liées au passage à la monnaie unique et dans le cadre de la préparation de celui-ci. Elle
a également maintenu une relation interactive suivie avec les Autorités administratives et monétaires
impliquées dans le processus d'unification européen.

Cependant, l'action de la B.E.I. a principalement revêtu un aspect opérationnel. Afin de mener à bien
sa mission et de préparer son adaptation à la monnaie unique, la B.E.I. a ainsi créé un Euro-Comité,
plus spécialement en charge du pilotage, au sein de la Direction financière, de l'approche de l'euro
par la B.E.I. sous un angle financier.

Le présent rapport est  principalement consacré à cette action opérationnelle de la Banque
Européenne d'Investissement qui demeure d'une pleine actualité.
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Livre vert sur les modalités de passage à la monnaie unique, présenté par la Commission Européenne :1

COM(95) 333 final.

 Le Livre vert est paru avant la Conseil Européen de Madrid (15-16/12/1995) qui a décidé de l'adoption2

d'Euro comme nouveau nom de la monnaie unique Européenne.
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1. Action opérationnelle de la B.E.I. pour l'euro

En tant qu'institution financière de l'Union européenne, et compte tenu des ses caractéristiques
avantageuses,  à savoir :

�  le premier rang des emprunteurs internationaux
�  le cinquième rang des emprunteurs européens, si l'on inclut la dette domestique des

emprunteurs souverains
�  le rating : AAA
�  la solidité du bilan de la Banque
�  la technologie financière éprouvée

la Banque Européenne d'Investissement a le potentiel  pour devenir le plus important émetteur non-
souverain en euro. 

Par les importantes émissions qu'elles a réalisées, la Banque Européenne d'Investissement a aussi pour
ambition de réaliser des émissions de référence ("benchmark") sur les marchés financiers en Euro. 

La B.E.I. tient à contribuer à la réalisation de l'objectif défini par le Livre vert de la Commission
Européenne en matière de marchés financiers, à savoir atteindre - le plus rapidement possible - une1

masse critique d'opérations en Euro qui aura un effet d'entrainement et consolidera le passage à la
monnaie unique.

Le Livre vert souligne qu' "il est indispensable que l’utilisation de l’Ecu  ait atteint une masse critique2

dès le début de l'Etape B. Plus les agents économiques sont nombreux à utiliser l'Ecu dans leurs
transactions, moins ils seront tentés de tester le caractère irréversible du processus d'UEM. Une masse
critique au début de l'Etape B assurerait un engagement fort des agents économiques puisqu'ils
réaliseraient un volume significatif de leurs opérations en Ecu."

L' Etape B, définie par le Livre vert comme le démarrage effectif de l'union monétaire débute "par la
fixation irrévocable par le Conseil des taux de conversion des monnaies participantes et par la prise
en charge par le SEBC de la politique monétaire unique." L'article 109 J § 4 du Traité sur l'Union
Européenne précise que la décision du Conseil Européen portant sur la sélection des Etats-membres
participants à la "zone Euro" doit intervenir avant le 1er juillet 1998.

Cet objectif n'est qu'une étape intermédiaire, la finalité étant d'assurer la liquidité des marchés libellés
en Euro. Pour atteindre cet objectif, la B.E.I., a pris jusque là trois initiatives marquantes
respectivement décrites dans les trois parties suivantes : le soutien de la parité 1 ECU = 1 Euro, la
première émission de titres libellés en Euro et le lancement d'émissions confluantes.
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 Article 109 L  § 4 du T.U.E. - souligné par l'auteur.1

 Conseil Européen de Madrid, Conclusions de la Présidence, A, I, Considérant nE 6.2
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2. Soutien de la parité 1 ECU = 1 Euro

Le Conseil Européen de Madrid a pris la décision de donner un nom à la future monnaie unique
Européenne : Euro. L'adoption du terme Euro ne consiste pas uniquement en une substitution d'ordre
sémantique entre écu et Euro. Les Conclusions de la Présidence du Conseil Européen de Madrid
stipulent que "le nom spécifique Euro sera utilisé à la place du terme générique ECU utilisé par la
Traité en référence à 'European Currency Unit’."

L’adoption de cette dénomination a l'avantage de clarifier ce point : l' ECU (European Currency Unit)
conventionnel n'est qu'un "panier de monnaie".  Sa valeur, si elle dépend bien entendu de la fluctuation
des marchés, dépend aussi de la valeur intrinsèque des différentes devises qui la composent (au premier
rang desquelles le Deutsche Mark). 

La troisième phase de l'Union Economique et Monétaire (UEM), qui commencera le 1er janvier 1999
comme cela a été confirmé par la Conseil Européen de Madrid, verra l'introduction définitive de l'Euro
en remplacement des monnaies des pays membres de la "première vague" du passage à l'Euro. De la
même manière, ce jour-là, à l'écu-panier de monnaie, sera substitué l'Euro, monnaie à part entière. Le
Traité sur l'Union Européenne ("Traité de Maastricht") souligne que cette substitution entre l’ECU et
l’Euro n’aura aucune incidence sur la valeur des avoirs et les contrats libellés en ECU et qui le seront
désormais en Euro. 

Le T.U.E. précise que "le jour de l'entrée en vigeur de la troisième phase, le Conseil, statuant à
l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, (..) arrête les taux  de
conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel
l'Ecu remplace ces monnaies, et l'Ecu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas
en soi la valeur externe de l’Ecu" .1

Les Chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Madrid, conscients de l'importance d'apporter des
précisions compte tenu de l'adoption du nom "Euro", ont rappelé que "la substitution des monnaies
nationales par l'Euro n'affectera pas en elle-même la continuité des contrats, sauf précision contraire
prévue dans le contrat. Dans le cas de contrats libellés en référence à l' ECU-panier officiel, en accord
avec le Traité, la substitution par l'Euro se fera au taux de un pour un, sauf précision contraire dans
le contrat" .2

La Banque Européenne d'Investissement a été le premier opérateur financier à soutenir directement
cette parité, en lançant, dès le mois de Mars 1996 - soit quelques semaines seulement après le Conseil
Européen de Madrid - un emprunt à cinq ans, libellé en ECU, à hauteur de 500 millions, "en
s’engageant officiellement et explicitement (..) à assurer après le passage à la monnaie unique le
paiement des intérêts et du capital en Euro sur la base de un pour un". 
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 Statement by Sir Brian Unwin KCB, President of the EIB, at the annual meeting of the Board of Governors,1

Luxembourg, 9 June 1997 - traduction de l’ auteur.

 Joint statement issued by the European commission and the EIB on July 31 - traduction de l’ auteur.2
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Cette opération a créé "un important précédent pour les autres emprunteurs et stimulé la confiance des
marchés financiers dans la future monnaie unique" . 1

Une déclaration commune a été faite par la Commission Européenne et la Banque Européenne
d'Investissement, le 31 juillet 1996, qui rappelle cet engagement : "à partir du début de l'Union
monétaire, le 1er janvier 1999, tous les paiements d'intérêts, ainsi que les remboursements de capital
seront faits dans la monnaie unique Européenne, l'Euro. La substitution sera faite au taux d'un pour
un  conformément au Traité sur l'Union Européen (Traité de Maastricht), en particulier l'article 109
L (4)" . 2

En outre, dans cette communication commune, "la Commission Européenne rappelle que ce même
principe sera appliqué à tous les emprunts libellés en ECU émis par les instituitions Européennes, y
compris ceux datant d'avant le Conseil Européen de Madrid. Tous les emprunts en cours seront donc
traités de la même manière au commencement de l'Union monétaire".

Pareils engagements avaient déjà été pris par le Trésor français, ainsi que par les autorités financières
britanniques, mais, ex post, concernant des emprunts ayant été préalablement émis. L' initiative de la
B.E.I. représente donc la première émission pour laquelle la garantie de conversion de l'Ecu en Euro
sur la base de 1 pour 1 est prise dans les termes et conditions du prospectus de l'émission, donc ex-ante.
Depuis lors, le Règlement 1103/97 du Conseil de l'Union européenne est venu expliciter ce taux de
conversion dans la légalité communautaire.

3. Premières émissions de titres libellés en Euro

Au delà du soutien à la parité 1 ECU = 1 Euro, la Banque Européenne d'Investissement a voulu donner
des assurances aux marchés en ce qui concerne l'inéluctabilité du processus d' introduction de la
monnaie unique Européenne, l'Euro. C'est pourquoi elle a décidé d'agir en précurseur, en lançant le
premier emprunt libellé en Euro. Cette initiative va plus loin que l'émission de titres en écu avec une
garantie de convertibilité : elle utilise comme support une monnaie qui n'existe, pour le moment, que
dans les Traités, c'est-à-dire virtuellement, d'ici au 1er janvier 1999. 

Jusqu'à cette date la substitution, par l'Euro, des monnaies nationales des Etats membres participants
ne peut être considérée comme une réalité effective mais plutôt comme une réalité virtuelle connotée
d'une très forte probabilité.
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 Conformément à l'article 104 C du T.U.E.1

 Suite à diffférentes déclarations publiques de responsables politiques, la Commission Européenne a rendue2

publique une étude réalisée par le Service juridique sur l'interprétation a donner à l'article 109 J (4) du T.U.E , qui
conclue la première phrase de cet article "ne permet pas de fixer une date pour le passage à la troisième phase de
l'U.E.M. qui serait postérieure au 1er janvier 1999, ni par une décision prise en 1997 ni par une décision ultérieure".
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Les importants efforts déployés par les gouvernements Européens dans leur ensemble et leurs résultats
convaincants pour respecter ces critères (ainsi qu'une possible lecture "en tendance" du Traité )1

permettent néanmoins aujourd'hui d'éloigner toute éventualité d'un report du passage a la phase III de
l'U.E.M. . 2

Ce rappel permet de mieux souligner l'importance de l'initative prise par la B.E.I. d'émettre des titres
directement libellés en Euro et, dans une certaine mesure, de la confiance qui est ainsi placée dans
l'inéluctabilité  du processus d'introduction de la monnaie unique. 

Le lancement de la première émission libellée en Euro a ainsi été effectué par la B.E.I., le 31 janvier
1997, pour une durée de sept ans et un montant d'un milliard d'Euro. Jusqu' au début de la troisième
phase de l'UEM (le 1er janvier 1999), les intérêts portés par cet emprunt seront versés en ECU, puis
à partir de cette date, les intérêts ainsi que les remboursements en capital seront effectués en Euro.
L'accueil très favorable réservé par le marché à cet emprunt est un signe positif montrant la confiance
qu'affectent les marchés en faveur de l'Euro et son introduction à la date spécifiée. La Banque
Européenne d' Investissement joue ainsi pleinement son rôle d'institution financière de l' Union
Européenne en fortifiant les bases de l'Euro.
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 i.e.  "cross-currencies fungibility" 1
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4. La stratégie d'anticipation de la B.E.I. : les "émissions confluentes" (tributary
issues)

Afin de favoriser la formation la plus rapide possible d'une masse critique d'opérations en Euro, la
Banque Européenne d'Investissement a décidé d'adopter jusqu'à la date d'introduction de l'Euro une
stratégie d'anticipation. Dans cette stratégie de formation d'une masse critique, la voie principale est
celle  de l'émission de titres directement libellés en Euro, et cela même avant que la décision formelle
de passage à l' Euro soit prise par le Conseil Européen des Chefs d'Etat et de gouvernement. La B.E.I.
a néanmoins considéré que cette voie principale, nécessaire et audacieuse, pouvait être complétée par
des émissions d'un autre type mais partageant le même objectif : "les émissions confluentes".

Les émissions confluentes sont des titres émis par la B.E.I., libellées dans une devise Européenne, qui
auront pour objectif de venir grossir le flux principal d'opérations en Euro généré par les titres émis
directement en Euro, et ceci lors du basculement des monnaies nationales vers la monnaie unique. Ces
émissions se caractérisent par deux clauses particulières, concernant respectivement la redénomination
et la consolidation, qui rendront possible l'opération.

La clause concernant la redénomination consiste en une option que se réserve la B.E.I., de transformer,
après 1999, le titre émis dans l'une des devises Européennes (DM, FF, £, ITL, ...) en un titre  libellé
en Euro. Cette clause est une option, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un droit que la B.E.I. exercera le moment
venu (après le 1er janvier 1999). Cette clause permet de s'assurer ex-ante de l'existence virtuelle d'un
certain nombre d'opérations libellées en euro contribuant à former une masse critique, sans pour autant
devoir multiplier les émissions directement en euro. Si le marché a très bien réagi à la première
émission en Euro opérée par la B.E.I., il convenait toutefois de diversifier l'approche "euro" en
l'appliquant aux monnaies nationales pour lui offrir un champ plus large.

La deuxième clause comprise dans les spécifications du lancement des émissions confluentes est une
clause de consolidation. Celle-ci permet à la B.E.I., après avoir exercé son droit de redénomination en
1999, de rassembler et de fusionner toutes les émissions préalablement relibellées en Euro, afin de ne
plus former qu’ une seule émission en euro. L’exercice de  cette capacité de fongibilité des titres
relibellés en Euro n'est possible que parce qu'ils ont été émis sous les mêmes conditions (mêmes durée,
langue, lois, etc.). 

Ces deux options de redénomination puis de consolidation permettent d'assurer une fongibilité inter-
devises entre titres initialement émis dans des devises différentes, et ceci sur l'ensemble de la courbe1

des taux, accentuant ainsi la liquidité du marché. 
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 Statement by Sir Brian Urwin KCB, President of the EIB, at the annual meeting of the Board of Governors,1

Luxembourg, 9 June 1997 - traduction de l’auteur.
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"La fongibilité de ces titres avec l'Euro permettra à la Banque de créer sa propre courbe de taux en
Euro et de fortifier la liquidité à partir de 1999" . L’exercice de ces deux options se fait bien entendu2

dans le plein respect des droits des porteurs des titres concernés.

Jusqu'à présent, les émissions qui ont été effectuées dans le cadre de de cette statégie d'anticipation,
et en vue de l'exercice de l'option de relibellisation et de consolidation, sont les suivantes :

�  émission en florins néerlandais - 1 milliard

�  émissions en francs français - 3 milliards
- 3 milliards

�  émission en escudo portugais - 20 milliards

�  émission en deutsche mark - 1 milliard

�  émission en lire italienne - 1.8 trillion

�  émission en Euro (31/01/97) - 1.3 milliard.

Sous les deux conditions de relibellisation et de consolidation dont ces titres sont pourvus, le total
représente un encours actuel d' environ 4 milliards d’Euro. Cela signifie que le marché des titres en
Euro, monnaie qui n'existe que de manière virtuelle jusqu'à présent, s'éleve d'ores et déjà - pour ce qui
concerne la B.E.I. - virtuellement à 4 milliards d'Euro. 

Les conséquences de cette statégie d'anticipation, basée sur les options de relibellisation et de
consolidation, seront multiples :

ö  la création d' anticipations de relibellisation sur le marché ;

ö la contribution à la formation d'une masse critique de titres libellés en Euro ;

ö la pré-liquidité du marché des titres libellés en Euro ;

ö  l' identification de la Banque européenne d'investissement comme un émetteur de référence
en Euro, avant et après 1999. 
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5. Perspectives futures

La B.E.I. entend poursuivre son action en concertation avec les instances communautaires. Non
seulement la stratégie de participation à la constitution de la masse critique et de définition de
"benchmark" sera prolongée, mais d'autres domaines également, intéressant directement le passage à
la monnaie unique, verront se développer le concours et l'action de la B.E.I.. Pour mémoire, citons -
en terminant ce rapport, les méthodes de relibellisation, particulièrement leur application à la "dette
antérieure" (outstanding debt), les conventions de marché et les indices de références pour taux
variables, l'harmonisation de la réglementation des marchés financiers domestiques et la coordination
de l'action des Commissions de valeurs, entre autres  sujets qui manifestent que le passage à la monnaie
unique, pour la B.E.I., comme pour d'autres, est déjà une réalité tangible. 

CONCLUSION

L'action entreprise par la B.E.I. en faveur de l'euro reflète le rôle précurseur que l'institution financière
de l'Union Européenne entend jouer dans le processus de passage à la monnaie unique. 

Alors que les chefs d'Etat et de gouvernement ne se sont pas encore réunis en Conseil Européen pour
arrêter la liste des pays membres de la "première vague" du passage à la monnaie unique, la Banque
européenne d'investissement considère déjà l'euro comme une réalité et agit de manière à ce que les
opérateurs financiers partagent ce point de vue.

Le soutien de la parité 1 ECU = 1 Euro, quelques jours après le Conseil Européen de Madrid, par une
importante émission en ECU "officiellement et explicitement" convertibles en Euro à compter de la date
d'introduction de la monnaie unique, a été un premier signal fort.

La première émission directement libellée en Euro a été une contribution de la B.E.I. sur la voie de la
monnaie unique, complétée par les émission confluentes,  innovation financière dans la poursuite de
l'objectif d'atteinte d'une masse critique d'opérations libellées en Euro. 

Ces différents facteurs concourent à soutenir la confiance des investisseurs et les intervenants à l'égard
du passage à la monnaie unique, d'une part, et adressent des signes positifs aux responsables politiques
des différents pays Européens, d'autre part.


