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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 : 16 nov. 2020 

Note mensuelle sur le marché des titres négociables à 
court et moyen terme (NEU CP- NEU MTN) - Octobre 2020 

 

EVOLUTION DES ENCOURS 
o NEU CP bancaires : le taux de croissance annuel de l’encours se stabilise (-13% après -13,3% en 

août, et 0% il y a un an). 
o NEU CP corporate : le taux de croissance annuel de l’encours repart à la hausse (+15,4%, après 

+12,3% en août et +7,6% il y a un an). 
 

TAUX MOYENS ET DUREES A L’EMISSION 
o NEU CP bancaires : les taux moyens se réduisent légèrement sur les piliers 9 et 12 mois et reviennent 

à la normale sur le 6 mois Les durées à l’émission les plus fréquentes restent inchangées et 
concernent les maturités courtes (1 à 3 jours) et longues (12 mois). 

o NEU CP corporate : les taux moyens sont en repli sur les maturités courtes (-5 pdb sur le 1 mois) et 
intermédiaires (-10 pdb sur les piliers 3 et 6 mois) mais progressent sur le pilier 9 mois (+10 pdb). 

1. Éléments clefs 

 

Nouveaux émetteurs : 
 
(Cf. détail dans l’encadré) 
 
UMICORE FINANCIAL SERVICES 
(Corporate) 
 
 
 

 
Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

sept.-20 oct.-20 Var. Min. Le : Max. Le :
NEU CP 301,3 298,8 -2,5 245,3 04/07/16 547,0 27/01/09

Emetteurs bancaires 170,8 171,6 0,8 149,6 22/05/20 465,9 22/05/09
Emetteurs corporate et publics 125,5 122,5 -3,0 35,2 22/01/10 154,5 11/06/20
Véhicules de titrisation 5,0 4,8 -0,2 3,0 01/10/14 42,4 19/02/08

NEU MTN 48,6 48,9 0,3 40,2 15/11/16 79,5 24/01/14
Total 349,9 347,8 -2,1 291,6 04/07/16 618,1 27/01/09

2008-2020 2008-2020
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)  
 

• NEU CP : le taux de croissance annuel de l’encours ralentit en octobre (+4,9% après +6,3% en 
septembre et +4,1% il y a un an). 

• NEU MTN : le taux de croissance annuel de l’encours baisse légèrement (-5%, après -4,2% en 
septembre et -10,1% il y a un an). 

 

 
Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

 
• NEU CP bancaires : le taux de croissance annuel de l’encours se stabilise (-13% après -13,3% 

en septembre et 0% il y a un an). 
• NEU CP corporate : le taux de croissance annuel de l’encours repart à la hausse (+15,4%, 

après +12,3% en septembre et +7,6% il y a un an). 
 

 
Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 

 
 

  

Nouveaux émetteurs 

UMICORE FINANCIAL SERVICES: Programmes de NEU CP et de NEU MTN plafonnés chacun 
à 600 MEUR et non notés (dans la mesure où les programmes sont garantis par UMICORE, société 
cotée sur un marché réglementé, Euronext Bruxelles). 
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2.2. Évolution des taux moyens des NEU CP et des durées à l’émission  
 

 
• Les taux moyens mensuels des émissions de NEU CP bancaires en euro sont stables sur les 

piliers de maturités inférieurs à 3 mois, reviennent à la normale sur le 6 mois et se réduisent 
légèrement sur les piliers 9 et 12 mois.  
 

• Le volume des émissions progresse pour les durées initiales intermédiaires (1 mois, 3 mois et 6 
mois). Les durées à l’émission les plus fréquentes restent inchangées et concernent les maturités 
courtes (1 à 3 jours) et longues (12 mois). 

 

 
Source: Banque de France- DGSO -DMPM – STCN 
 

• Sur un mois, les taux moyens mensuels des émissions de NEU CP corporate sont en repli sur 
les maturités courtes (-5 pdb sur le 1 mois) et intermédiaires (-10 pdb sur les piliers 3 et 6 mois) 
mais progressent sur le pilier 9 mois (+10 pdb) et sont stables sur 12 mois. 

 
• Les émissions par pilier de maturité évoluent peu par rapport au mois précédent. 

 

 
Source: Banque de France- DGSO -DMPM - STCN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : stcn.publi@banque-france.fr 
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