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p R é S E n t A t I O n

La gestion de La trésorerie de L’état
L’Agence France Trésor (AFT) est chargée de pourvoir aux besoins 
de trésorerie de l’État de sorte que celui-ci soit en mesure de 
respecter à tout moment et en toutes circonstances l’ensemble 
de ses engagements financiers. 

Cette mission se décline sur l’ensemble de l’année, mais aussi au 
jour le jour : les prévisions d’encaissement et de décaissement de 
l’État et des correspondants du Trésor sont en permanence mises 
à jour ; l’exécution des flux sur le compte est surveillée pour faire 
face à un besoin de trésorerie ponctuel. 

La gestion de La dette de L’état
L’AFT a pour mission de gérer la dette au mieux des intérêts du 
contribuable. La stratégie de l’AFT est de se placer dans une 
perspective de long terme tout en restant proche du marché. Elle 
favorise une liquidité sur l’ensemble des produits de dette qu’elle 
émet, dans une totale transparence et une volonté de conjuguer 
innovation et sécurité. 

Un service à compétence nationaLe, 
aUtonome et responsabLe
Placée sous l’autorité du ministère des Finances et des Comptes 
publics et du directeur général du Trésor, l’AFT est un service à 
compétence nationale (SCN). Elle dispose de la visibilité et de 
moyens nécessaires à son activité, particulièrement au regard de 
la complexité des marchés financiers et à la nécessité d’avoir un 
contact étroit avec tous les acteurs financiers.

Le rattachement de l’AFT à Bercy lui permet de bénéficier de 
l’information la plus large possible pour remplir ses missions 
strictement définies, souvent en liaison étroite avec d’autres 
structures de la direction générale du Trésor ou du ministère, 
comme la direction du Budget et la direction générale des 
Finances publiques. 

Les effectifs de l’AFT sont composés de fonctionnaires 
connaissant parfaitement les processus financiers de l’État et de 
professionnels de marché sous contrat avec l’État. Ils occupent 
des fonctions tant opérationnelles (trésorerie, opérations de 
marché, contrôle des risques et post-marché, informatique) que 
d’analyse (modélisation, économie et droit) et de communication.  

L’AFT est composée de 40 agents (fin 2014), dont 18 femmes et 
22 hommes, 12 contractuels et 28 fonctionnaires. L’Agence se 
caractérise par la diversité de la formation et du parcours des 
agents. Ceux-ci partagent les mêmes valeurs que celles du 
Trésor : l’engagement, la loyauté, l’ouverture et l’esprit d’équipe. 
En matière de déontologie, des engagements stricts sont pris par 
l’ensemble des collaborateurs. 

Les missions

L’ESSEntIEL 
de l’aft
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E n t R E t I E n  
A v E c  B R u n O  B é z A R d

En 2014, les conditions de financement des pays membres de 
la zone euro se sont nettement améliorées : les spreads avec 
l’Allemagne se sont fortement resserrés, reflétant la perception 
d’une zone euro plus homogène, tandis que les taux d’intérêt à 
long terme ont atteint des niveaux historiquement bas. 

Cette amélioration générale des conditions de financement, 
qui a surpris par sa rapidité, s’explique par plusieurs facteurs. 
Tout d’abord, des progrès considérables ont été réalisés pour 
la stabilité financière en zone euro : la mise en place de l’Union 
bancaire en juillet, les résultats positifs du passage en revue des 
bilans des banques européennes en octobre, ainsi que l’évolution 
de la politique monétaire de la BCE en juillet et en septembre, 
ont contribué à renforcer la confiance dans la solidité de la zone 
euro et permis une convergence des conditions de financement 
en son sein. 

Par ailleurs, l’environnement économique s’est révélé encore peu 
porteur pour la plupart des économies en Europe et dans le monde. 
Ce manque d’élan de l’activité économique, la persistance de 
nombreuses incertitudes et l’abondance de la liquidité mondiale 
ont entrainé une demande forte des investisseurs pour des actifs 
jugés sans risque. À ce titre, la qualité de crédit de la France a 
contribué à l’attractivité de nos obligations publiques.

Dans ce contexte économique, la France a maintenu le cap des 
réformes : le CICE et le Pacte de responsabilité permettront 
en 2015 d’amplifier la baisse du coût du travail et contribuer à 
rehausser le taux de marge, condition aujourd’hui nécessaire 
pour améliorer l’investissement des entreprises, la compétitivité 
et l’emploi. Le gouvernement s’est en outre engagé dans un plan 
ambitieux de réduction de la dépense publique : entre 2015 et 
2017, 50 milliards d’euros d’économies seront dégagés, dont 
21 milliards d’euros en 2015. 

Enfin, la mise en œuvre de réformes structurelles se matérialise 
avec le projet de loi pour l’activité et la croissance qui doit être 
prochainement voté par le parlement. Celui-ci a pour ambition 
de libérer un grand nombre de secteurs d’activité de l’économie, 
ce qui devrait se traduire par une hausse de l’emploi, une 
augmentation de la production et une baisse des prix bénéfique 
pour les consommateurs. 

À court terme, enfin, la baisse des cours de l’euro et du pétrole, 
la politique monétaire de la BCE et la mise en place du plan 
d’investissement de la Commission européenne (dit plan Juncker) 
permettent d’envisager une amélioration des perspectives 
économiques au cours de l’année 2015. Les réformes structurelles 
permettront dans ce contexte à la France de maintenir plus 
fortement son potentiel de croissance, son rang et sa compétitivité 
aux côtés de ses partenaires.

B R u n O 
B é z A R d
d I R E c t E u R 
G é n é R A L 
d u  t R é S O R 
E t 
p R é S I d E n t 
d E  L ’ A f t poursuivre les 

réformes structurelles 
dans un contexte 
macroéconomique 
international incertain.

SItuAtIOn écOnOMIquE 
en france et en zone euro



 
 

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 4

05

E n t R E t I E n  
A v E c  A n t h O n y  R E q u I n

qUeLLes ont été Les conditions 
de financement poUr La france en 2014 ? 
Elles ont été exceptionnelles. En 2014, la France a enregistré lors 
de ses émissions de dette, des taux à des niveaux historiquement 
bas dans un environnement de marché qui a toutefois été très 
incertain et marqué par une croissance et une inflation faibles en 
zone euro. Le taux d’emprunt à moyen et long terme de l’État 
s’est établi à un plancher de 1,31 % en moyenne sur l’année, 
après 1,54 % en 2013, et une moyenne de 4,15 % sur la période 
1998-2007. Dans le même temps, nos écarts de taux avec les 
taux allemands se sont également resserrés. Ces conditions 
de financement très favorables illustrent la solidité de la dette 
française qui est construite sur de nombreux atouts. Ainsi, la 
liquidité des titres est citée par les investisseurs, dans un sondage 
annuel, comme l’une des explications du bon fonctionnement du 
marché de la dette française.

qUeLLe a été votre stratégie d’émission ? 
Comme c’est le cas depuis la création de l’AFT, nous avons 
continué à être à l’écoute des marchés et des investisseurs et à 
adapter notre stratégie d’émission afin de prendre en compte leur 

demande de la meilleure façon possible et assurer la meilleure 
liquidité possible sur l’ensemble de la courbe des taux. Notre 
analyse de l’environnement de marché et de la demande nous a 
amenés à être particulièrement présents sur la partie longue de 
la courbe, permettant à l’Agence France Trésor d’émettre avec 
succès une nouvelle OAT de maturité 15 ans (OAT Mai 2030), ainsi 
qu’une nouvelle OAT indexée sur l’inflation européenne (OAT€i 

2030). La maturité moyenne de la dette s’est maintenue à un 
niveau élevé à 7 ans.

qUeLLes sont Les perspectives poUr 2015 ?
L’appel net au marché de l’AFT sera comparable (70,5 milliards 
d’euros en 2015 contre 69,2 milliards d’euros en 2014) dans 
un environnement de marché marqué par la politique d’achats 
d’actifs de la Banque Centrale Européenne, qui s’est engagée à 
racheter de la dette des émetteurs souverains de la zone euro. 

A n t h O n y 
R E q u I n
d I R E c t E u R 
G é n é R A L 
d E  L ’ A f t *

ces conditions de 
financement très 
favorables illustrent 
la solidité de la dette 
française qui est construite 
sur de nombreux atouts.

La flexibilité dont l’AFT a toujours fait preuve dans sa stratégie 
d’émission lui permettra de s’adapter à ce nouvel environnement 
de marché. Elle continuera à assurer la liquidité de l’ensemble des 
produits qu’elle émet sur les marchés, et poursuivra le dialogue 
avec les investisseurs pour assurer une meilleure compréhension 
de la situation de l’économie française et des politiques 
économiques.

* Prise de fonction le 9 mars 2015 en remplacement d’Ambroise 
Fayolle.

2014, unE StRAtéGIE 
d’éMISSIOn Au SERvIcE  

de la dette de la france
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A c t I v I t é  d E  L ’ A f t

encoUrs de La dette négociabLe 
aU 31 décembre 2014 :

1 528 md€
(en incluant des obligations indexées 

sur l’inflation)

dUrée de vie moyenne de La dette 
aU 31 décembre 2014 :

6 ans et 363 joUrs

taUx moyen pondéré poUr Les 
émissions de titres à taUx fixe 

de moyen et Long terme :

1,31 %

encoUrs de contrats d’échange 
de taUx aU 31 décembre 2014 :

6,3 md€

En milliards d’euros

besoin de financement en 2015
Amortissement de la dette à moyen et long terme 116,5
Amortissement des autres dettes 0,1
Déficit à financer 74,4
Autres besoins de trésorerie 1,3

TOTAL 192,3

En milliards d’euros

ressoUrces de financement en 2015 
Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats 187
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 4
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme -
Autres ressources de trésorerie 1,3

totaL 192,3

Source : loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

détention de La dette négociabLe  
par Les non-résidents 

aU 31 décembre 2014 
et en vaLeUr de marché :

64,3 %

chIffRES cLéS dE 
l’année 2014
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A c t I v I t é  d E  L ’ A f t

17 janvier 2014 
L’AFT annonce la création de l’OAT 1,00 % 25 mai 2019, nouveau 
titre de référence 5 ans.

30 janvier 2014 
Publication du palmarès 2013 des spécialistes en valeurs du 
Trésor (SVT).

12 mars 2014 
L’AFT publie son rapport annuel 2013 sous un nouveau format 
numérique.

11 avriL 2014 
L’AFT annonce la création de l’OAT 0,25 % 25 novembre 2016, 
nouveau titre de référence 2 ans.

25 avriL 2014 
L’AFT annonce la création de l’OAT 2,50 % 25 mai 2030, nouveau 
titre de référence 15 ans.

30 mai 2014 
L’AFT annonce la création de l’OAT 1,75 % 25 novembre 2024, 
nouveau titre de référence 10 ans.

10 et 11 jUin 2014 
Lancement d’une nouvelle OAT indexée sur l’inflation européenne 
à 15 ans (OAT€i 0,70 % 25 juillet 2030), avec une demande de 
6 Md€ dont 3,5 Md€ ont été servis.

13 jUin 2014
L’AFT annonce la création de l’OAT 0,50 % 25 novembre 2019, 
nouveau titre de référence 5 ans.

26 et 27 jUin 2014
Co-organisation avec le Fonds monétaire international (FMI) du 
14e Forum sur la gestion de la dette publique à Bercy.

30 jUin 2014 
Mise en œuvre du décret sur la Gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP) réaffirmant la centralisation de la trésorerie des 
entités publiques sur le compte du Trésor et ainsi la mutualisation 
des ressources et des besoins.

1er octobre 2014 
L’AFT annonce son programme de financement pour l’année 2015 
dans le cadre du projet de loi de finances 2015.

6 octobre 2014
Le règlement des adjudications de BTF, de BTAN et d’OAT 
réalisées par l’AFT s’effectue désormais à J+2.

6 novembre 2014 
L’AFT adjuge l’OAT à 10 ans (OAT 1,75 % 25 novembre 2024) à 
1,18 %, un plus bas depuis la création de l’AFT pour cette maturité. 

13 novembre 2014 
Résultats de la douzième enquête auprès des clients des SVT 
réalisée par IEM Finance : la satisfaction des investisseurs sur le 
fonctionnement du marché français de la dette d’État n’a jamais 
été aussi élevée (97,9 % des investisseurs se déclarent « très 
satisfaits » ou « satisfaits »).

fAItS MARquAntS dE 
l’année 2014
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Le taux moyen des émissions de dette à moyen et long terme est 
en effet ressorti à 1,31 % en 2014 à comparer à 1,54 % en 2013 et 
une moyenne de 4,15 % sur la période 1998-2007. 

C’est le reflet d’une croissance faible et d’une politique monétaire 
accommodante poursuivie par la BCE, mais aussi d’une confiance 
maintenue pour la France et d’une stratégie d’émission rigoureuse 
et appréciée.

La France a continué à bénéficier de conditions de financement 
extrêmement favorables pour sa dette d’État en 2014.

L’AFT a émis 203 Md€ (hors rachats), en battant des records 
historiques de taux à la baisse.

évoLUtion des taUx de 1998 à 2014 

taux moyen pondéré sur les émissions de dette à moyen et long terme

4,48%

1,31%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Source : Agence France Trésor.
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S t R A t é G I E  E t  G E S t I O n 
d E  L A  t R é S O R E R I E  d E  L ’ é t A t

Le compte UniqUe de L’état fait L’objet 
d’Un sUivi fin

La trésorerie de l’État est centralisée sur un compte unique, dit 
« compte du Trésor », qui retrace le solde de l’ensemble des 
mouvements financiers exécutés par environ 5 000 comptables 
publics dotés chacun d’un ou plusieurs comptes d’opérations.
au 31 décembre 2014, on dénombrait 6 678 comptes 
d’opérations.

Les mouvements sont centralisés en temps réel par la Banque 
de France, dans sa fonction de teneur du compte de l’État, 
conformément à l’article L. 141-8 du Code monétaire et financier.

Les mouvements correspondent aux opérations :

• du budget de l’État, qu’il s’agisse des recettes fiscales 
et parafiscales ou des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement ;

• des correspondants du Trésor, c’est-à-dire des organismes 
qui y déposent leurs fonds ;

• de l’Agence France Trésor elle-même (remboursements de la 
dette venant à maturité, paiements des intérêts, placements, 
appels de marge…).

répartition des flux bancaires 
du compte du trésor en 2014

47,70%

29,40%

22,40%
0,50%

Services centraux et déconcentrés de l'État

Collectivités territoriales et établissements
publics locaux
Établissements publics nationaux

Autres

Source : Agence France Trésor.

Assurer la continuité financière de l’État 
et un solde créditeur quotidien du compte 
unique de l’État en s’adaptant au contexte 

de liquidité prévalant en zone euro.

L’AFT veille à ce que la situation de trésorerie de l’État rende 
possible le dénouement des opérations financières qui viennent 
s’imputer sur le compte du Trésor, dans des conditions de sécurité 
maximale. A cet effet, l’AFT suit en temps réel l’exécution des flux 
de recettes et de dépenses sur le compte unique du Trésor à la 
Banque de France. en 2014, ces flux de trésorerie ont atteint 
32,2 md€ en moyenne journalière. 

La gestion active de La trésorerie s’est 
adaptée aU contexte de sUrLiqUidité  
en zone eUro
Le souci de bonne gestion des deniers publics se traduit par le 
placement des excédents temporaires de trésorerie du compte 
du Trésor sur le marché interbancaire, sous forme de dépôts ou 
de prises en pension de titres d’État. Pour y parvenir dans les 
meilleures conditions de sécurité, l’AFT réalise chaque jour des 
prévisions afin de déterminer le montant qu’elle place.

L’année 2013 avait été marquée par le retour à un montant 
élevé des placements réalisés quotidiennement (24,6 Md€ 
en moyenne), dans des conditions favorables sur le marché 
interbancaire. en 2014, dans un environnement moins 
favorable au placement des disponibilités, le volume des 
montants placés a diminué entre le premier et le second 
semestre : ils ont atteint 26,8 md€ en moyenne au premier 
semestre et 13,2 md€ au second semestre, soit environ 
2 000 opérations annuelles avec les contreparties. 
L’AFT a adapté ses pratiques en affinant ses prévisions, ce qui a 
permis d’allonger la maturité de ses placements en prêts en blanc 
et en pensions livrées. 

La gestion active des disponibilités de l’État a dégagé un produit 
brut de 10,7 m€ en 2014, venant en déduction de la charge 
brute de la dette de l’État.

La trésorerie non placée est laissée en dépôt sur le compte 
du Trésor à la Banque de France et rémunérée en fonction du 
montant déposé.

47,70%

29,40%

22,40%
0,50%

Services centraux et déconcentrés de l'État

Collectivités territoriales et établissements
publics locaux
Établissements publics nationaux

Autres

RéALISAtIOnS 
de l’année
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placement de la trésorerie excédentaire en 2014 - 
segmentation par type de placements de trésorerie  
(hors encours sur le compte à la banque de france)

40,48%

51,68%

7,84%

Prêts en blanc

Pensions livrées

Prêts auprès d'entités publiques

Source : Agence France Trésor.

Les dépôts des correspondants dU trésor 
sont Une soUrce stabLe de financement
Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 
7 novembre 2012, qui réaffirme le principe de l’obligation, pour 
les organismes publics, de déposer leurs fonds au Trésor, est 
mis en oeuvre depuis le 30 juin 2014. Ces encours d’un montant 
de 134,9 Md€ au 31 décembre 2014 constituent une ressource 
stable pour la trésorerie de l’État. 

Les mouvements opérés sur les comptes des correspondants du 
Trésor ont un impact direct sur le compte unique. L’AFT supervise 
ainsi la remontée quotidienne des annonces de trésorerie en 
provenance des correspondants du Trésor, ce qui lui permet de 
déterminer les flux imputés sur le compte du Trésor au plus près 
de leur jour de dénouement et de leur montant. En particulier, 
les collectivités territoriales et les établissements publics 
ont l’obligation d’annoncer à l’AFT toute opération financière 
supérieure à un million d’euros, la veille à 16 heures. en 2014, le 
taux d’annonce relatif à ces opérations de grand montant 
s’établit à 98 % pour les collectivités territoriales et à 
97 % pour les établissements publics. ces résultats sont 
légèrement supérieurs à l’objectif de performance fixé par 
la loi de finances pour 2014. 

En outre, avec la mise en place, en 2011, d’un dispositif dit de 
« super-validation », l’AFT peut refuser l’exécution d’un débit 
supérieur à 1 M€ s’il n’a pas été annoncé la veille. en 2014, 
497 opérations ont été supervalidées, ce qui est minime 
par rapport à l’ensemble des flux et témoigne d’une très 
bonne discipline des entités publiques.

profil du compte du trésor en 2014
En millions d’euros

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Source : Agence France Trésor.

13/01 et 15/01 : 
remboursement de 
capital+coupons 

25/04 : 
remboursement de 
capital+coupons 

14/07 : 
remboursement de 
capital+coupons 

25/09 : 
remboursement de 
capital+coupons

27/10 : 
remboursement de 
capital+coupons 
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S t R A t é G I E  E t  G E S t I O n 
d E  L A  d E t t E  d E  L ’ é t A t

Les émissions nettes à moyen et Long terme 
se sont éLevées à 172,0 md€ en 2014
Ce montant est le résultat de : 

• 203,1 Md€ d’emprunts à moyen et long terme, dont 17,7 Md€ 
de titres indexés sur l’inflation française et en zone euro (OATi 
et OAT€i), 

• dont sont déduits 31,1 Md€ de rachats portant sur des titres 
à amortir en 2015 pour 27,7 Md€ et en 2016 pour 3,4 Md€.

En 2014, les coûts d’émission ont atteint les plus bas niveaux 
historiques (cf. graphique page 11).

L’Agence France Trésor a pour objectif de lever auprès des marchés les fonds nécessaires 
au financement de l’État dans les meilleures conditions de sécurité en s’efforçant de minimiser 

la charge de la dette pour le contribuable. L’AFT base sa politique sur la régularité et la transparence 
de ses émissions dont le calendrier est connu annuellement. Elle abonde régulièrement 

toute la courbe de la dette française et veille ainsi à ce que le marché soit le plus liquide 
et profond possible afin d’émettre à un moindre coût.

Le caLendrier des adjUdications est 
La pierre angULaire de La poLitiqUe de 
transparence et de régULarité
En matière de calendrier des adjudications, les émissions d’OAT 
de long terme ont eu lieu tous les premiers jeudis du mois et les 
émissions d’OAT de moyen terme et de titres indexés tous les 
troisièmes jeudis du mois (à l’exception des mois d’août et de 
décembre).

Comme depuis 2010, l’adjudication optionnelle de décembre a 
été utilisée. Au total, 31 adjudications de titres à moyen et long 
terme ont donc eu lieu.

évolution des conditions de financement

taux moyens pondérés à l’émission
moyenne 

1998-2007
année 
2012

année 
2013

année 
2014

t1 
2014

t2 
2014

t3 
2014

t4 
2014

coUrt 
terme

Ensemble des BTF 3,10 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,16 % 0,14 % 0,00 % -0,02 %

dont BTF à 3 mois 3,05 % 0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,15 % 0,14 % 0,00 % -0,02 %

moyen 
et Long 
terme

Émissions à plus d’un an 
à taux fixe (hors titres indexés)

4,15 % 1,86 % 1,54 % 1,31 % 1,67 % 1,43 % 1,14 % 0,79 %

dont émissions à 10 ans 
à taux fixe (hors titres indexés)

4,45 % 2,70 % 2,23 % 1,87 % 2,35 % 2,03 % 1,50 % 1,20 %

Données à jour au 22 décembre 2014

Source : Agence France Trésor.

RéALISAtIOnS 
de l’année
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Les fourchettes indicatives des montants à lever lors des 
adjudications sont restées larges (1 Md€ en général) afin de mieux 
ajuster l’offre à la demande des investisseurs.

Le nombre de titres adjugés à chaque adjudication dépend de la 
demande relayée par les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT).

pLUsieUrs oat nominaLes ont été créées 
poUr compLéter La coUrbe
De nouvelles lignes de référence nominales ont été créées puis 
abondées tout au long de l’année : une OAT à 2 ans (novembre 
2016), deux OAT à 5 ans (mai et novembre 2019), une OAT à 
10 ans (mai 2024), une OAT à 15 ans (mai 2030).

L’année 2014 a été marquée par un contexte de taux très bas ce 
qui a incité les investisseurs à acheter des titres de maturité plus 
longue sur l’ensemble de la courbe.
Les titres de long terme ont donc continué à bénéficier d’une 
demande soutenue. 2014 a vu une augmentation substantielle 
de la demande pour les titres de maturité proche de 15 ans : 
34,5 Md€ ont été émis contre 17,8 Md€ en 2013 sur ces maturités.

55,7 Md€ de titres ont été émis à 10 ans, soit 30 % du total 
des émissions à taux fixe, un pourcentage en ligne avec 2013, 
provenant d’investisseurs de différentes catégories (banques 
centrales, entreprises d’assurance et institutions publiques 
notamment). Ces titres ont été émis à des conditions de taux bas, 
en moyenne 1,87 % (contre 4,45 % en moyenne au cours de la 
période 1997–2007).

Afin d’assurer la meilleure liquidité tout au long de la courbe 
des taux, l’AFT a poursuivi en 2014 la réouverture d’anciennes 
souches (« off the run »), en plus de l’abondement des lignes de 
référence (« benchmarks »), pour un montant total de 40,4 Md€, 
soit 21,8 % du total des émissions effectuées en 2014.

L’aft est Un émetteUr de référence 
sUr Les titres indexés sUr L’infLation
S’agissant des titres indexés sur l’inflation, le montant des 
émissions s’est élevé à 17,7 Md€ en 2014, soit 10,2 % du 
programme des émissions nettes à moyen et long terme de 
l’année, en adéquation avec l’engagement pris par l’AFT de 
consacrer aux émissions indexées sur l’inflation environ 10 % de 
son programme et confortant la position de la France comme 
émetteur de référence sur le marché des titres indexés.

Une nouvelle ligne de référence de maturité 15 ans, indexée 
sur l’inflation européenne, a été créée : l’OAT€i 0,70 % 25 juillet 
2030. La syndication a eu lieu le 11 juin 2014 pour un montant de 
3,5 Md€, sur une demande totale de 6 Md€.

La demande poUr Les btf a été soLide
L’encours des titres de court terme (BTF) a augmenté de 1,5 Md€, 
passant ainsi de 173,8 Md€ fin 2013 à 175,3 Md€ fin 2014, soit 
11,5 % de la dette négociable totale contre 11,9 % en 2013. 

En règle générale, trois lignes ont été proposées à l’occasion des 
adjudications de BTF (maturité 3 mois, 6 mois et 1 an) et ont attiré 
une demande solide. 

Les taux ont été historiquement bas (en moyenne 0,07 % sur le 
BTF de maturité 3 mois). À partir du mois d’août, les BTF ont 
été adjugés à des taux négatifs, suivant ainsi la baisse des taux 
directeurs de la BCE de juin 2014. 

émissions 2014

En milliards d’euros

montant des émissions 
par mois

jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc total

2 A 2,5 2,6 2,6 4,4 1,7 4,1 3,2 2,8 23,8
3-4 A 2,4 1,4 1,7 1,7 1,3 4,6 6,1 19,2
5 A 4,6 4,0 4,8 3,6 4,5 4,4 3,9 6,6 2,9 3,3 42,6
6-7 A 1,8 1,5 3,4
10 A 6,2 4,7 4,5 5,1 4,6 7,4 3,6 5,4 5,2 5,5 3,5 55,7
15 A 4,8 4,7 5,0 2,8 6,6 4,2 3,0 2,7 0,7 34,5
30 A + 50 A 1,8 2,4 1,2 0,7 6,1
i/€i 1,9 1,6 1,7 1,5 1,6 3,5 1,6 1,7 1,2 1,4 17,7

émissions brutes totales 21,3 19,1 20,1 18,4 19,2 22,2 20,3 21,9 16,9 19,7 4,1 203,1

Source : Agence France Trésor.
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S t R A t é G I E  E t  G E S t I O n 
d E  L A  d E t t E  d E  L ’ é t A t

La dUrée de vie moyenne de La dette 
est éLevée aU regard des comparabLes 
eUropéens
La durée de vie moyenne de la dette française s’établit à la fin de 
l’année 2014 à 6 ans et 362 jours, l’une des plus élevées de la 
zone euro (supérieure à celles émises par l’Allemagne, l’Espagne, 
les Étas-Unis et l’Italie).

Les dates de règLement se sont adaptées 
aU marché
Suite à l’entrée en vigueur du règlement européen sur les 
dépositaires centraux de titres (CSDR), l’ensemble des 
transactions sur le marché secondaire admises sur des marchés 
règlementés est dénoué deux jours après la date de transaction 
(J+2) depuis le 6 octobre 2014. 

Afin d’assurer une bonne harmonisation avec les dates de 
règlement du marché secondaire, l’AFT a décidé que toutes 
les adjudications de BTF, de BTAN et d’OAT à compter du lundi 
6 octobre 2014 seraient réglées à J+2.

part des btf dans l’encours total de la dette et durée de vie moyenne de la dette négociable

5,8%
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Source : Agence France Trésor.

A
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L E S  R E L A t I O n S  d E  L ’ A f t

Les reLations avec Les investisseUrs, 
Une priorité
En 2014, comme les années précédentes, l’AFT a fait de la qualité 
de ses relations avec les investisseurs une priorité. L’AFT assure la 
promotion des titres de l’État tout au long de l’année au travers de 
rencontres avec les investisseurs afin de maintenir ou de développer 
des relations de long terme. Ces rendez-vous se sont intensifiés 
en 2014. L’Agence a ainsi rencontré 224 investisseurs (directeurs 
d’investissements, gérants de portefeuille, économistes…) lors 
d’entretiens, en France et à l’étranger (soit plus du double des 
investisseurs rencontrés en 2011), et a participé à de nombreux 
séminaires ou panels (près de 9 % de plus qu’en 2013).

Ces rencontres permettent de présenter la stratégie d’émission 
de l’État et les atouts techniques de la dette française, mais 
également de communiquer des éléments d’information pour une 
meilleure compréhension de la situation de l’économie française 
et européenne, de la politique économique et budgétaire et des 
réformes structurelles engagées. Elles sont aussi l’occasion de 
recueillir le point de vue des investisseurs sur la France et le marché 
de la dette, un retour d’information précieux pour les décideurs 
publics. Ce travail de fond, régulier, contribue à la perception 
favorable dont la France bénéficie auprès des investisseurs.
La base d’investisseurs de la dette d’État est diversifiée tant au 
niveau des zones géographiques que des catégories. 

La dette d’État est détenue par des investisseurs français à 
hauteur de 35,7 % en 2014 et par les investisseurs non-résidents 
à hauteur de 64,3 %, une proportion relativement stable depuis 
2008. Il s’agit de banques centrales, de fonds souverains, de 
gestionnaires d’actifs, de banques, de compagnies d’assurance 
ou encore de fonds de pension. Cette diversité est un élément 
de sécurité important permettant d’optimiser le coût de 
financement de l’État dans toutes les situations de marché. Au 
total, les conditions de financement extrêmement favorables dont 
a bénéficié l’État en 2014, avec un taux moyen pondéré sur les 
émissions de dette à moyen et long terme à un plus bas historique 
de 1,31 %, traduisent la confiance des investisseurs dans la 
signature de la France et la qualité technique de la dette française.

Les dépLacements en 2014
L’AFT a effectué des déplacements dans 32 pays en 2014 :
Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Brésil, Bulgarie, 
Chili, Chine, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Émirats arabes 
unis, États-Unis, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, 
Liban, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Royaume-
Uni, Serbie, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, 
Vietnam.

SOndAGE RéALISé pAR IEM fInAncE

Un sondage réalisé chaque année par IEM Finance permet 
aux clients des SVT de donner leur appréciation sur la 
qualité de la relation commerciale et des services apportés 
par les SVT à leurs clients, ainsi que sur le fonctionnement 
du marché de la dette française. Cette appréciation, qui 
avait déjà progressé en 2013, s’est encore améliorée en 
2014. C’est ce qui est ressort de la douzième enquête 
d’IEM Finance réalisée du 15 septembre au 10 octobre 
2014, à laquelle 297 investisseurs ont répondu, soit un 

taux de réponse de 30 %, ce qui est élevé pour ce type 
d’enquête. 
La satisfaction des investisseurs sur le fonctionnement  
du marché français de la dette d’État n’a jamais été aussi 
élevée depuis le premier sondage en 2003 : 97,9 % des 
investisseurs se déclarent « très satisfaits » ou « satisfaits » 
en 2014 contre 95,2 % en 2013. La liquidité des titres 
émis par l’État français est particulièrement saluée : 
celle des BTAN et des OAT est la plus appréciée par les 
investisseurs qui sont 96,1 % à en être « très satisfaits » ou 
« plutôt satisfaits ». L’appréciation sur la liquidité des titres 
indexés sur l’inflation s’améliore encore, même si elle se 

situe à un niveau inférieur à celle des obligations nominales, 
dix fois plus élevé en encours : 72,2 % se déclarent satisfaits  
de leur liquidité, à comparer à 68,4 % en 2013. 
Les investisseurs approuvent à une très large majorité 
(95,5 %) la flexibilité de l’AFT dans le choix des titres à 
émettre, notamment avec la réouverture d’anciennes lignes 
aux adjudications (« off-the-run »). 
Comme les années précédentes, ce bon fonctionnement du 
marché des titres émis par l’État, leur grande liquidité et la 
flexibilité des émissions font partie des facteurs techniques 
qui favorisent la bonne exécution du programme d’émission 
de l’AFT.

L’Aft 
et Son envIronnement
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Légende : 
Pays visités
Pays d’origine d’investisseurs rencontrés hors déplacement dans le pays
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pALMARèS 2014 dES Svt

conseiLs de L’aft : Les 19 spéciaListes 
en vaLeUrs dU trésor
Les SVT sont les contreparties privilégiées de l’AFT pour 
l’ensemble de ses activités sur les marchés. Ils conseillent et 
assistent l’AFT sur sa politique d’émission et de gestion de la 
dette, et plus généralement sur toute question intéressant le bon 
fonctionnement des marchés. Leur responsabilité est de participer 
aux adjudications, de placer les valeurs du Trésor et d’assurer 
la liquidité du marché secondaire. L’AFT entretient avec eux les 
relations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

Classement des 10 premiers établissements 
pour l’animation du marché secondaire :
1. BNP Paribas
2. Société Générale
3. Crédit Agricole
4. Barclays
5. HSBC
6. Nomura
7. JP Morgan
8. Citigroup
9. Morgan Stanley
10. Royal Bank of Scotland

Classement des 10 premiers établissements 
pour la qualité des services :
1. Société Générale
2. BNP Paribas
3. HSBC
4. Crédit Agricole
5. Barclays
6. Natixis
7. Morgan Stanley
8. JP Morgan
9. Royal Bank of Scotland
10. Nomura

Retrouvez la liste complète des SVT dans la 
fiche technique qui leur est consacrée en page 
63.

Depuis 2001, un palmarès des SVT est établi 
annuellement par l’AFT. Le classement des 
établissements les plus performants est 
rendu public. Ce classement prend en compte 
l’ensemble de leurs missions : la participation 
aux adjudications (marché primaire), la présence 
sur le marché secondaire, les aspects qualitatifs 
de la relation des SVT avec l’AFT (qualités 
opérationnelle et du conseil, proximité et stabilité 
de la relation avec l’AFT).

Classement général des 10 premiers 
établissements :
1. BNP Paribas
2. Société Générale
3. Crédit Agricole
4. Barclays
5. HSBC
6. Natixis
7. Nomura
8. Morgan Stanley
9. JP Morgan
10. Royal Bank of Scotland

Classement des 10 premiers établissements 
pour la participation aux adjudications et 
rachats (marché primaire) :
1. BNP Paribas
2. Société Générale
3. Crédit Agricole
4. Barclays
5. HSBC
6. Natixis
7. Nomura
8. Morgan Stanley
9. Royal Bank of Scotland
10. Credit Suisse

Le comité stratégiqUe, Un regard extérieUr
L’AFT est assistée d’un comité stratégique composé de 
personnalités issues de divers horizons (professionnels du monde 
bancaire et financier, investisseurs, économistes, universitaires). 
Le comité se réunit deux fois par an pour analyser les évolutions 
des marchés et en tirer des enseignements.

Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI, ancien 
gouverneur de la Banque de France et ancien président de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 
en est le président.

Les actions de coopération
La gestion de trésorerie mise en œuvre par l’AFT dans ses 
missions de prévision et de placement des excédents fait l’objet 
de présentations régulières auprès d’homologues étrangers 
de l’AFT comme auprès d’institutions publiques françaises et 
multilatérales.

En 2014, l’AFT a organisé 15 séminaires de présentation de sa 
gestion de la trésorerie et de la dette auprès d’une grande variété 
de partenaires institutionnels (écoles de formation administrative, 
trésors étrangers, FMI...).

L E S  R E L A t I O n S  d E  L ’ A f t
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Les aUtres émetteUrs, des échanges 
priviLégiés
L’AFT représente la France au sein de différents groupes de travail 
sur la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État comme 
l’ESDM (EFC sub-committee on EU sovereign debt markets) qui 
est un sous-groupe du Comité économique et financier de l’Union 
européenne, et le WPDM (Working party on debt management) 
au sein de l’OCDE. 

L’AFT participe au Forum de la gestion de la dette publique du 
FMI qui se réunit une fois par an en alternance entre Washington 
et un pays membre et accueille l’ensemble des gestionnaires de 
la dette publique, mais également des représentants du secteur 
privé, des institutions internationales et des régulateurs.
L’édition 2014 a été organisée conjointement avec l’AFT à Paris. 
Le Forum a attiré un nombre record de participants, plus de 170 
au total, venant de :

• 44 pays ;

• 17 institutions multilatérales ;

• 28 entités du secteur privé.

Les sujets discutés au cours du Forum portaient sur les trois 
facteurs qui influenceront significativement les marchés de la 
dette souveraine au cours des prochaines années :
1. Le risque de crédit souverain et le rôle des gestionnaires de 
dette publique ;
2. Les réformes réglementaires dans la finance ;
3. Les politiques monétaires non conventionnelles et leur sortie.
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c O n t R ô L E  d E S  R I S q u E S 
&  p O S t  M A R c h é

mise en pLace dU pôLe de contrôLe interne 
et dU contrôLe des risqUes
La mise en place effective du pôle du contrôle interne et du 
contrôle des risques a eu lieu en avril 2014 par transfert de 
ressources et de compétences issues d’équipes existantes (post-
marché et affaires juridiques).

La montée en puissance ainsi que la réallocation progressive des 
ressources ont permis d’assurer une transition fluide.

Ce pôle, rattaché directement au directeur général de l’AFT, 
est compétent sur le contrôle interne, sur la coordination des 
différentes missions de contrôle, sur le contrôle des risques, y 
compris juridiques, ainsi que sur la validation des contrats de 
l’Agence, sur la veille réglementaire, sur la conformité et sur les 
règles de déontologie. 

Le pôle du contrôle interne et du contrôle des risques assure avec 
les cellules la mise à jour régulière du cadre général d’activité de 
l’AFT, qui fixe les normes de gestion, d’organisation et de contrôle 
et qui est validé par le directeur général du Trésor, président de 
l’AFT. Le suivi du plan de continuité d’activité de l’Agence relève 
également de ce pôle.

Un cadre de contrôLe étendU 
L’AFT est soumise à une exigence de contrôle forte. C’est ainsi que 
l’Agence doit, de par la loi, répondre aux questions parlementaires, 
notamment dans le cadre de la préparation des lois de finances, 
mais aussi se soumettre à de nombreux audits notamment ceux 
de la Cour des Comptes (sur un cycle semestriel dans son aspect 
comptable comme annuel pour la note d’exécution budgétaire). 
 
Les interventions de cabinets spécialisés visant à valider la qualité 
et la sincérité des éléments comptables, d’émettre un avis sur le 
suivi des mesures prudentielles ou à procéder à l’audit interne, 
font également partie de ces contrôles.

Le Pôle du contrôle interne et du contrôle 
des risques

Les indicateUrs de performance
L’AFT a décidé de se conformer, dans la limite de leur applicabilité, 
aux obligations définies dans le CRBF 97-02 remplacé par l’arrêté 
du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du 
secteur de la banque.
Le cadre législatif auquel est soumis l’AFT lui impose par ailleurs 
de transmettre au Parlement le compte rendu d’un audit annuel 
portant sur les mesures prudentielles ainsi mises en œuvre.
L’ensemble de ces éléments permet à l’AFT de s’assurer qu’elle 
est dotée des dispositifs permanents d’analyse et de maîtrise des 
risques de toute nature engendrés par les opérations de marché 
et de trésorerie.

La pratique des dernières années a conduit à s’appuyer sur 
l’expertise d’un cabinet d’audit externe spécialisé. 
Conformément aux indicateurs de performance présentés au 
Parlement dans le cadre de la préparation de la loi de finances 
(voir page 72), le cabinet évalue ainsi notamment la qualité du 
dispositif du contrôle interne sous 5 angles (cf. second indicateur 
page 72) :

• le système de contrôle des opérations et des procédures 
internes,

• l’organisation comptable et du traitement de l’information,

• les systèmes de mesure des risques et des résultats,

• les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques,

• le système de documentation et d’information.

Cette évaluation est retranscrite par une note allant de 1 à 4 :

• note 1 : le dispositif existant permet de couvrir de manière 
satisfaisante les risques identifiés engendrés par les 
opérations de l’Agence ;

• note 2 : le dispositif existant doit être complété afin de couvrir 
les risques identifiés ;

• note 3 : le dispositif existant présente des faiblesses 
significatives nécessitant la mise en place d’actions 
correctrices sans délai afin de couvrir les risques identifiés ;

• note 4 : le dispositif existant ne permet pas de couvrir les 
risques identifiés engendrés par les opérations de l’Agence.

Source des données : Audit externe ; Agence France Trésor.

évALuAtIOnS 
de l’année



 
 

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 4

23

qUaLité dU système de contrôLe

(Du point de vue du citoyen)

Unité

2012 2013 2014 2014 2014 2015

réalisation réalisation
prévision 
pap 2014

prévision 
pap 2015

réalisation prévision

Incidents ou infractions au cahier 
interne de procédures

Nombre 
d’occurrences

2 0 0 1 1 0

Notation externe du contrôle interne : 
système de contrôle des opérations  
et des procédures internes

Note entre 1 
et 4

2 2 1 1 2 1

Notation externe du contrôle interne : 
organisation comptable et traitement 
de l’information

Note entre 1 
et 4

1 1 1 1 1 1

Notation externe du contrôle interne : 
système de mesure des risques  
et des résultats

Note entre 1 
et 4

1 1 1 1 1 1

Notation externe du contrôle interne : 
système de surveillance et de maîtrise 
des risques

Note entre 1 
et 4

1 1 1 1 1 1

Notation externe du contrôle interne : 
système de documentation  
et d’information

Note entre 1 
et 4

1 1 1 1 1 1

Source : Cabinet externe.

précisions méthodoLogiqUes
nombre d’incidents ou infractions au cadre général 
d’activité
Ce sous-indicateur permet un suivi qualitatif et quantitatif des 
différents incidents classés selon les trois catégories suivantes :

• non-respect des règles d’habilitation et de délégation ;

• dépassement des limites de risques ;

• non-respect des modalités de réalisation des opérations.

Il s’agit d’une mesure interne de la qualité de l’organisation de 
l’AFT et du respect de ses contraintes. 
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c O n t R ô L E  d E S  R I S q u E S 
&  p O S t  M A R c h é

incidents d’exécUtion des opérations de dette et de trésorerie 

(Du point de vue du citoyen) 

Unité

2012 2013 2014 2014 2014 2015

réalisation réalisation
prévision 
pap 2014

prévision 
pap 2015

réalisation prévision

Incidents qui dégradent le solde  
du compte à la Banque de France

Nombre 1 4 0 1 1 0

Incidents qui ne dégradent pas  
ou qui peuvent même améliorer le 
solde du compte à la Banque de 
France

Nombre 22 25 0 18 24 0

Autres incidents Nombre 52 215 0 42 91 0

Source : Agence France Trésor.

 précisions méthodoLogiqUes
L’indicateur repose sur le recensement, au jour le jour, des 
incidents d’exécution sur les opérations portant sur la dette ou 
la trésorerie. 
Ce recensement a été considérablement amélioré ces derniers 
temps et l’augmentation des cas recensés est surtout le reflet 
du renforcement des contrôles et de la plus grande finesse des 
indicateurs de risque utilisés. 
L’augmentation est particulièrement sensible pour les « autres 
incidents », mais elle ne concerne que des éléments accessoires 
de l’activité sans impact financier.

L’amélioration du recensement des incidents permet d’engager 
une démarche d’amélioration de la qualité, aussi bien en externe 
qu’en interne.

Source des données : Agence France Trésor.
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L’AFT accorde une importance particulière à toute la chaîne de 
traitement des opérations initiées dans le cadre de la gestion de 
la dette et de la trésorerie de l’État, de leur négociation jusqu’au 
dénouement définitif avec la livraison des titres et des flux 
financiers.

La cellule post-marché vérifie la cohérence et la conformité des 
opérations, exécute les instructions de règlement-livraison, la 
passation des ordres de paiement, ainsi que le reporting régulier 
envers la direction générale et le comptable ministériel.

La gestion des opérations post-marché Avec sa composante middle office, le post-marché assure le suivi 
du respect des limites de risque et les fonctions de valorisation. Il 
négocie les appels de marge reçus et payés par les contreparties 
de l’AFT en garantie des opérations de placements ou des 
opérations dérivées effectuées sur le marché.

En 2014, le post-marché a assuré le bon dénouement de plus de 
6 900 nouvelles opérations, dont environ 6 400 au titre de la 
gestion de trésorerie et environ 500 au titre de la gestion de la 
dette.



26

 
 

R A p p O R t  d ’ A c t I v I t é  2 0 1 4



27

 
 

R A p p O R t  d ’ A c t I v I t é  2 0 1 4

  
R A p p O R t  f I n A n c I E R

cHIffreS de  
l’eXercIce 2014



 
 

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 4

28

R A p p O R t  f I n A n c I E R

Le compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie 
de l’État » a été créé par l’article 22 de la LOLF du 1er août 2001. Il 
retrace les opérations liées à la gestion de la dette négociable et 
de la trésorerie de l’État. 

L’ensemble des opérations effectuées par l’Agence France Trésor 
fait l’objet d’une inscription en comptabilité de l’État. Compte tenu 
de la nature de ses activités, l’AFT a également souhaité disposer 
pour son périmètre d’activité d’une comptabilité comparable 
au format du Plan comptable des établissements de crédit 
(PCEC). Les états financiers présentés sont donc une adaptation 
du modèle d’états financiers prévus par le PCEC à la nature 
spécifique de l’AFT. 

L’objectif stratégique assigné à l’AFT consiste à gérer la dette 
et la trésorerie de l’État au mieux des intérêts du contribuable 
et dans les meilleures conditions possibles de sécurité. À partir 
de 2006, l’Agence s’est également vue attribuer la mission de 
gérer diverses dettes reprises par l’État ainsi que de couvrir 
certains risques financiers pour le compte d’autres ministères ou 
services du ministère des Finances et des Comptes publics. Ces 
opérations de couverture des risques financiers sont retracées 
dans le compte de commerce 910, intitulé « Couverture des 
risques financiers de l’État ». 

présentation générale

cOMptE dE cOMMERcE 903 
« GeStIon de la dette 

et de la tréSorerIe de l’état » 
Situation au 31 décembre 2014
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États financiers

éléments de situation patrimoniale : 

En millions d’euros

actif au 31 décembre 2014 au 31 décembre 2013

contribution des opérations gérées par l’aft au financement de 
l’état (note 1)

310 065,59 277 179,14

Produits à recevoir - intérêts sur le compte courant Banque de France - 0,06

prêts auprès d’établissements de crédit

Prêts court terme auprès d’établissements de crédit 13 070,00 15 500,00

Créances rattachées à des prêts auprès d’établissements de crédit 0,16 0,25

titres reçus en pension livrée

Titres reçus en pension livrée 3 400,00 350,00

Créances rattachées sur titres reçus en pension livrée - -

titres d’investissement (note 2) 8 100,00 5 000,00

actifs divers

Dépôts de garantie versés sur opérations de pension livrée 10,79 -

Créances rattachées sur dépôts de garantie relatifs aux pensions - -

Créances rattachées sur dépôts de garantie relatifs aux produits dérivés 0,10 -

comptes de régularisation actif

Charges à étaler - décotes sur BTAN (note 3) 188,79 348,30

Charges à étaler - décotes sur OAT (note 3) 10 244,84 10 969,04

Charges à étaler - frais d’émission sur OAT 95,50 94,31

Charges constatées d’avance - intérêts sur BTF 18,17 76,74

Produits à recevoir - swaps de macrocouverture - intérêts à recevoir 16,66 32,56

Produits à recevoir - swaps de microcouverture - intérêts à recevoir 10,53 14,90

Produits à recevoir - contrats d’échange de devises - intérêts à recevoir 4,76 4,56

Produits à recevoir - intérêts sur titres d’investissement - 0,44

Comptes de régularisation sur réévaluation de contrats d’échange 
de devises en monnaies étrangères (note 4)

14,36 9,93

Source : SCBCM.
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En millions d’euros

passif au 31 décembre 2014 au 31 décembre 2013

compte courant du trésor à la banque de france (note 1) - -

Charges à payer - intérêts débiteurs sur le compte courant Banque 
de France 

3,26 -

dette négociable représentée par un titre 

dette négociable représentée par un titre - btf (note 5) 175 285,00 173 843,00

dette négociable représentée par un titre - btan (note 5)

Dettes constituées par des titres - BTAN 155 157,00 215 925,00

Dettes constituées par des titres - BTAN - complément lié à l’indexation 577,21 511,17

Dettes rattachées sur BTAN 62,20 70,53

dette négociable représentée par un titre - oat (note 5)

Dettes constituées par des titres - OAT à coupon unique 51,28 47,45

Dettes constituées par des titres - OAT 1 176 700,12 1 047 804,19

Dettes constituées par des titres - OAT - complément lié à l’indexation 19 791,51 19 088,88

Dettes rattachées sur OAT 188,27 404,76

emprunts repris de tiers (note 6)

Emprunts repris de la SNCF 1 513,73 1 509,31

Emprunts repris de l’EMC - 200,00

Dettes rattachées aux emprunts repris 46,59 50,78

passifs divers

Dépôts de garantie reçus sur opérations de pension livrée 6,71 -

Dépôts de garantie reçus liés aux produits dérivés 556,68 469,60

Dettes rattachées sur dépôts de garantie relatifs aux produits dérivés - 0,05

Dettes rattachées sur dépôts de garantie relatifs aux pensions livrées 0,02 -

comptes de régularisation passif

Produits constatés d’avance - intérêts sur BTF 6,99 -

Produits constatés d’avance - prime d’émission sur BTAN (note 3) 964,90 1 306,73

Produits constatés d’avance - prime d’émission sur OAT (note 3) 33 012,00 29 374,72

Produits constatés d’avance - intérêts sur titres d’investissement 0,04

Charges à payer - intérêts sur BTAN 1 882,08 2 811,88

Charges à payer - intérêts sur OAT 16 476,31 15 773,24

Charges à payer - swaps de macrocouverture - intérêts à payer 1,43 31,04

Charges à payer - swaps de microcouverture - intérêts à payer 0,09 0,23

Charges à payer - contrats d’échange de devises - intérêts à payer 0,01 0,04

autres comptes de régularisation passif 0,13 -

Source : SCBCM.

contrats et engagements financiers :

En millions d’euros

au 31 décembre 2014 au 31 décembre 2013
Swaps de taux de macrocouverture 5 800,00 6 900,00
Swaps de taux de microcouverture 500,00 700,00
Engagements reçus d’établissements de crédit (note 9) - -
Contrats d’échange de devises 92,31 92,31
Engagements donnés sur opérations de dépôt en blanc - 3 000,00
Source : SCBCM.

R A p p O R t  f I n A n c I E R
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compte de résultat :

En millions d’euros

au 31 décembre 2014 au 31 décembre 2013
produits d’intérêts sur opérations de trésorerie (a) 22,46 11,24

Produits d’intérêts sur le compte courant Banque de France (note 7) 1,68
Produits d’intérêts sur prêts aux établissements de crédit 10,57 6,32
Produits d’intérêts sur prêts zone euro 0,08 0,03
Produits nets d’intérêts sur appels de marge 0,04 0,03
Produits nets d’intérêts sur opérations de pensions livrées 9,65 2,48
Produits d’intérêts sur titres d’investissement (note 2) 2,12 0,70

charges d’intérêts sur opérations de trésorerie (b) -15,82 -0,06
Charges nettes d’intérêts sur le compte courant Banque de France (note 7) -15,72
Charges d’intérêts sur emprunts auprès des établissements de crédit -0,04  - 
Charges d’intérêts sur emprunts zone euro -0,06 -0,04
Charges d’intérêts sur appels de marge -0,02

produit net sur opérations de trésorerie c=a-b 6,64 11,18 

charges d’intérêts relatives à la dette négociable -40 874,24 -41 124,82
Charges d’intérêts sur OAT -37 182,50 -35 948,02
Charges d’intérêts sur BTAN -3 484,11 -5 067,78
Charges nettes d’intérêts sur BTF -207,63 -109,02

total autres charges et produits relatifs à la dette négociable 1 819,65 1 155,61
Primes sur émissions de titres (note 3) 4 746,92 4 422,65
Décotes sur émissions de titres (note 3) -1 530,11 -1 399,67
Charges nettes liées au différentiel d’indexation -647,58 -1 105,63
Résultat net sur opérations de rachats de titres -737,10 -748,81
Autres charges et produits directement liés à la gestion de la dette 
négociable (note 8)

-12,48 -12,93

total service de la dette négociable (d) -39 054,59 -39 969,21

Produits d’intérêts sur instruments financiers 168,97 271,20
Charges d’intérêts sur instruments financiers -21,11 -71,02
Autres charges nettes d’intérêts sur instruments financiers -0,49 -0,60

résultat net sur instruments financiers (e) 147,37 199,58

Intérêts sur emprunts repris de l’EMC -6,36 -10,75
Produits d’intérêts sur instruments financiers repris de l’EMC 6,38 10,75
Charges d’intérêts sur instruments financiers repris de l’EMC -0,36 -0,55
Intérêts sur emprunts repris de la SNCF -103,49 -147,46
Produits d’intérêts sur instruments financiers repris de la SNCF 22,98 23,24
Charges d’intérêts sur instruments financiers repris de la SNCF -2,22 -2,06
Intérêts sur emprunts repris de CDF 0,00 -8,59
Charges liées à la réévaluation de contrats en devises (note 4) -4,42 -12,43

Produits liés à la réévaluation de contrats en devises (note 4) 4,42 12,43

résultat net sur emprunts repris de tiers (f) -83,07 -135,42

charge nette de La dette (c+d+e+f) -38 983,65 -39 893,87
Source : SCBCM.
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Faits marquants de l’exercice

gestion active de La dette et de La 
trésorerie
Depuis septembre 2002, le programme de réduction de la durée 
de vie moyenne de la dette par des contrats d’échange de taux 
(« swaps ») a été temporairement suspendu compte tenu des 
conditions de marché, notamment le bas niveau des taux d’intérêt 
à long terme. Aucune opération ayant pour effet d’augmenter le 
portefeuille de swaps n’a donc été conclue durant l’exercice 2014.

La stratégie de gestion de la durée de vie moyenne de la dette  
est en effet une démarche à long terme qui doit tenir compte des 
conditions des marchés de taux.

reprise de contrats entre La sncf et La cdp
Tirant les conséquences de la décision d’Eurostat de requalifier 
en dette publique l’engagement financier de l’État vis-à-vis de la 
SNCF dans le cadre du service annexe d’amortissement de la 
dette (SAAD), la loi de finances rectificative pour 2007 a autorisé la 
reprise de cette dette par l’intermédiaire de contrats conclus avec 
la Caisse de la dette publique (CDP). Cette dette se compose 
d’emprunts en euros (6 346 M€) et d’emprunts en devises 
(1 515 M€) couverts par des instruments financiers à terme.

Le détail des contrats en vie au 31 décembre 2014 est présenté 
en annexe. 

achat de biLLets de trésorerie émis par 
L’acoss (agence centraLe des organismes  
de sécUrité sociaLe)
Au cours de l’exercice 2014, l’État a acheté pour 45,2 Md€ 
de billets de trésorerie à intérêts précomptés, dont 8,1 Md€ 
contractés en décembre et remboursés en janvier 2015.

participation de La cdp
Au cours de l’exercice 2014, la CDP a participé à hauteur de 
1,5 Md€ au désendettement de l’État, lors d’un rachat de 
BTAN le 20 octobre 2014 pour un montant de 106,5 M€ et lors 
de l’échéance d’OAT du 27 octobre 2014 pour un montant de 
1 393,5 M€.

baisse des taUx de La bce
La baisse du taux de facilité de dépôt de la BCE, le 11 juin 2014, 
a eu pour conséquence de faire basculer le taux de rémunération 
en territoire négatif du compte unique de l’État à la Banque de 
France, pour la part du solde supérieure au seuil applicable 
aux dépôts des administrations publiques auprès des banques 
centrales nationales.
La rémunération du solde, détaillée en annexe, au-delà de ce seuil 
se traduit donc par une charge.

Évènements postérieurs à la clôture 
des comptes

Néant.

R A p p O R t  f I n A n c I E R
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Principes comptables

Les principes comptabLes
Les principes comptables retenus sont conformes au PCEC ainsi 
qu’aux règlements du Comité de la réglementation bancaire et 
financière (CRBF 90-15 pour les contrats d’échange de taux et 
de devises, CRBF 88-02 pour les instruments financiers à terme 
et CRBF 89-01 pour les opérations en devises). Ce choix se 
traduit par l’application de principes tels que ceux de prudence, 
de continuité de l’activité, de permanence des méthodes ou 
d’indépendance des exercices. Il se traduit plus spécifiquement 
par l’inscription des dettes financières pour leur coût historique 
(principe du nominalisme) ainsi que par la comptabilisation des 
instruments financiers à terme selon l’objectif de leur détention 
(principe de comptabilisation par intention). 

1. principe de permanence des méthodes
La présentation des comptes ainsi que les méthodes d’évaluation 
ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre, à moins qu’un 
changement exceptionnel n’intervienne pour les opérations 
gérées par l’AFT nécessitant l’application d’une nouvelle méthode 
pour donner une meilleure information sur les opérations réalisées.

Tout changement de méthode devra faire l’objet d’une justification 
et d’une mention dans l’annexe aux états financiers produits 
par l’Agence France Trésor. La mention en notes annexes 
s’accompagne d’une présentation des résultats selon les deux 
méthodes (avant/après) et d’une indication de l’incidence chiffrée.

2. principe de prudence
Le principe de prudence est le principe selon lequel les faits 
doivent être appréciés de façon raisonnable afin d’éviter le risque 
de transfert, sur des exercices comptables futurs, d’incertitudes 
présentes, susceptibles de grever les actifs et passifs ainsi que le 
résultat des opérations gérées par l’AFT pour le compte de l’État.

L’application de ce principe de prudence entraîne notamment :

• la comptabilisation de dépréciations ou d’amortissements 
même en l’absence de bénéfice ;

• la nécessité de tenir compte de tous les risques prévisibles 
et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de 
l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou 
pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et 
la date à laquelle il est établi ;

• la comptabilisation des seuls bénéfices réalisés ;

• la comptabilisation d’une dépréciation quand la valeur 
d’inventaire d’un élément d’actif devient inférieure à sa valeur 
nette comptable ;

• la non-comptabilisation de la plus-value constatée entre la 
valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée dans le 
patrimoine.

3. principe de comptabilisation par intention 
La réglementation bancaire a introduit un principe spécifique de 
comptabilisation des opérations de marché (et des opérations sur 

titres) selon le principe d’intention. Ainsi, les opérations de marché 
(et les opérations sur titres) sont catégorisées selon l’objectif de 
détention (ex : trading ou couverture). Ces intentions conditionnent 
les méthodes comptables retenues pour enregistrer et évaluer 
ces opérations ainsi que leurs résultats. 

4. principe de séparation des exercices
Le principe de séparation des exercices est respecté lorsqu’on 
rattache à un exercice comptable l’ensemble des produits et 
charges qui le concernent.
En conséquence, l’AFT procède à certaines régularisations de 
produits et charges afin que ces derniers ne correspondent qu’aux 
produits et charges liés à l’exercice concerné (ex : enregistrement 
des intérêts courus non échus).

5. principe de non-compensation
Il s’agit du principe selon lequel :

• les actifs et les passifs sont évalués séparément ;

• la compensation entre les postes d’actif et de passif du bilan, 
entre les postes de hors-bilan, ou entre les postes de charges 
et produits du compte de résultat est interdite.

6. principe de bonne information et d’image fidèle
Le principe de bonne information et d’image fidèle est le principe 
selon lequel l’information financière est suffisante sur tous les 
points significatifs donnant ainsi aux lecteurs une information 
satisfaisante.

modes de comptabiLisation et d’évaLUation
1. créances et dettes
Les dettes financières de l’État ne peuvent être inscrites qu’à 
plusieurs conditions :

• être autorisées législativement (lois de finances) ;

• constituer une dette certaine ;

• être évaluables de manière fiable.

Les émissions d’OAT, de BTAN et de BTF (ces derniers sont 
assortis d’intérêts précomptés) sont enregistrées pour leur 
valeur nominale. Le différentiel d’indexation constaté à l’émission 
est soit une plus-value correspondant à la part de l’indexation 
encaissée par l’État, soit une moins-value correspondant à la part 
d’indexation supportée par celui-ci. Ce différentiel est inscrit dans 
un compte de dette distinct.

Les rachats d’OAT et de BTAN se traduisent comptablement 
par la sortie des titres au bilan pour leur valeur nominale 
(éventuellement indexée).

Les créances résultant des prises en pension de titres d’État 
sont enregistrées pour le montant décaissé, représentatif de sa 
créance sur le cédant.

Les créances résultant de dépôts sur le marché interbancaire et 
auprès d’États de la zone euro sont constatées pour le montant 
nominal déposé.
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Les passifs résultant d’emprunts sur le marché interbancaire et 
auprès d’États de la zone euro sont constatés dans les comptes 
pour le montant nominal déposé.
Les passifs liés aux lignes de trésorerie sont imputés pour le 
montant de la part utilisée des autorisations souscrites. Tout 
tirage sur la ligne de trésorerie se traduira par un impact sur 
l’engagement financier reçu.

Les créances et dettes résultant des appels de marge liés aux 
prises en pension de titres d’État sont comptabilisées pour le 
montant correspondant à la variation des valeurs des titres reçus 
en garantie dans la limite d’un seuil fixé.

Les créances et dettes résultant des appels de marge liés 
aux contrats de swaps sont enregistrées pour le montant 
correspondant à la variation de valeur du contrat dans la limite 
d’un seuil fixé.

Les titres d’investissement sont les titres à revenu fixe assortis 
d’une échéance certaine et acquis avec l’intention manifeste 
de les détenir jusqu’à l’échéance. Ils sont enregistrés à leur prix 
d’acquisition frais exclus.

2. actifs et passifs divers
Les actifs et passifs divers correspondent ici aux dépôts de 
garantie reçus ou versés dans le but de sécuriser les opérations. 
En effet, ils ont pour objet de faire face au risque de contrepartie. 

Selon le sens de la variation de la valeur de l’instrument, un appel 
de marge est versé ou reçu. Ces appels de marge font l’objet 
d’une rémunération. 

3. charges et produits 
Les charges et produits liés aux dettes financières, aux créances 
diverses et aux dettes diverses sont enregistrés à la date de 
constatation de l’engagement.

Les charges et produits d’intérêts sur les composantes actifs et 
passifs de la trésorerie sont enregistrés à la date d’échéance de 
l’opération concernée.

Les charges d’intérêts sur les titres à revenu fixe émis sont 
constatées en date de détachement du coupon (date anniversaire).

La charge ou le produit résultant de l’indexation du capital des 
OATi, OAT€i et BTANi est constaté en date d’arrêté.

4. primes et décotes sur oat et btan
La notion de prime ou de décote est définie ci-dessous du point 
de vue de l’émetteur, l’AFT. 

On parle de décote lorsque la valeur de règlement est inférieure 
à la valeur nominale de l’emprunt ajoutée au coupon couru et à 
l’éventuel complément d’indexation (pour les OAT et les BTAN 
indexés). Cette décote constitue une charge à répartir sur la durée 
de vie du titre. À l’inverse, on parle de prime lorsque la valeur 
de règlement est supérieure à la valeur nominale de l’emprunt 
ajoutée au coupon couru et à l’éventuel complément d’indexation 
(pour les OAT et les BTAN indexés). Cette prime est enregistrée 

en produit constaté d’avance et fait l’objet d’un étalement sur la 
durée de vie du titre.
Pour chaque émission, l’étalement des primes et décotes selon la 
méthode actuarielle, au 31 décembre 2014, est la différence entre 
le prix hors coupon couru à l’émission et le prix théorique hors 
coupon couru de cette émission, évalué au 31 décembre 2014 au 
taux actuariel constaté à l’émission.
L’étalement est ainsi calculé pour les titres à taux fixe, les titres 
indexés et les titres à taux variable. 
Pour les titres indexés, la méthode retenue consiste à maintenir 
constant le coefficient d’indexation à l’émission pour le calcul du 
taux actuariel comme pour l’étalement.

Pour les titres à taux variable, la valeur de l’indice constaté à 
l’émission est cristallisée pour le calcul du taux actuariel et pour 
l’étalement.

Lors des rachats, un amortissement exceptionnel des primes ou 
décotes est constaté en appliquant la méthode « premier entré-
premier sorti ».

5. compléments d’indexation des oat€i, oati et btani 
Dans le cas des OATi, OAT€i et BTANi, indexés sur l’indice des prix 
à la consommation, les émissions concernées sont enregistrées à 
la valeur nominale indexée. Le remboursement est garanti au pair 
in fine et l’ajustement du capital lié à l’indexation est payable au 
terme de l’obligation.
Les différentiels d’indexation déterminés au cours de la vie 
des titres constituent des charges financières si le coefficient 
d’indexation augmente ou des produits financiers s’il baisse. 

6. frais d’émissions sur oat 
Les frais d’émission sont les frais tels que les commissions versées 
aux entités intermédiaires chargées de placer les valeurs du 
Trésor – commissions de garantie dans le cadre d’une procédure 
d’adjudication d’OAT personnes physiques et commission de 
syndication dans le cadre d’une émission par syndication – les 
dépenses publicitaires, frais d’impression, frais de publicité, 
honoraires. Ces frais font l’objet d’un étalement sur la durée de 
vie de l’emprunt. 

7. notion de swaps de taux de macrocouverture
Selon l’article 2 du règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990, les 
contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises sont classés 
dans l’une des quatre catégories suivantes selon qu’ils ont pour 
objet :

« a) de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas 
échéant, de bénéficier de l’évolution des taux d’intérêt » ;

« b) de couvrir, de manière identifiée dès l’origine, le risque de 
taux d’intérêt affectant un élément ou un ensemble d’éléments 
homogènes » ; 

« c) de couvrir et de gérer le risque global de taux d’intérêt de 
l’établissement sur l’actif, le passif et le hors-bilan, à l’exclusion 
des opérations visées au b) ou au d). Une telle couverture ne 
peut être pratiquée que si l’établissement mesure son risque de 
taux globalement […] et si l’organe exécutif […] a préalablement 
pris une décision particulière de gestion globale du risque de 

R A p p O R t  f I n A n c I E R



 
 

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 4

35

Informations sur la valeur de marché des 
opérations

• swaps et appels de marge sur produits dérivés :
- réescompte d’intérêts : 30/360 pour la jambe fixe,

- réescompte d’intérêts : nombre de jours exact sur 360 
pour la jambe variable,

• emprunts d’État (OAT, BTAN et BTF) : 365 jours (366 jours 
pour les années bissextiles),

• étalement des primes et décotes sur OAT et BTAN : 365 jours 
(366 jours pour les années bissextiles).

En millions d’euros

valeur de marché des emprunts négociables

catégorie  
de titres

valeur 
de marché 

hors cc

coupon 
courus

valeur 
 de marché

oat 1 438 117 16 617 1 454 734
btan 159 554 1 941 161 495
btf 175 284 175 284

totaL 1 772 955 18 558 1 791 513
Source : Agence France Trésor.

En millions d’euros

valeur de marché des instruments financiers à terme

valeur 
nominale

valeur 
de marché

contrats d’échange de taux d’intérêt
microcouverture 500 96
couverture spécifique 5 800 407

contrat d’échange de devises
microcouverture 92 19

Source : Agence France Trésor.

taux d’intérêt. En outre, l’établissement doit être en mesure de 
justifier que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette 
catégorie permettent de réduire effectivement le risque global de 
taux d’intérêt » ;

« d) de permettre une gestion spécialisée d’un portefeuille de 
transaction comprenant : des contrats déterminés d’échange 
de taux d’intérêt ou de devises, d’autres instruments financiers 
à terme de taux d’intérêt, des titres ou des opérations financières 
équivalentes. Les contrats d’échange de taux d’intérêt ou de 
devises inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une 
telle gestion que si les cinq conditions suivantes sont satisfaites : 

- l’établissement est en mesure de maintenir de manière 
durable une présence permanente sur le marché des contrats 
d’échange de taux d’intérêt ou de devises ;
- le portefeuille de transaction qui regroupe ces contrats fait 
l’objet d’un volume d’opérations significatif ;
- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par 
exemple en sensibilité ;
- les positions sont centralisées et les résultats sont calculés 
quotidiennement ;
- des limites internes au risque de taux d’intérêt encouru sur ce 
portefeuille ont été préalablement établies […] ».

Ce règlement précise que « les contrats qui ne remplissent pas 
les conditions prévues au b), c) et d) sont enregistrées dans la 
catégorie a) ».

Une stratégie de réduction de la durée de vie moyenne de la 
dette financière de l’État qui permet de diminuer en moyenne, sur 
longue période, la charge d’intérêt, toute chose égale par ailleurs, 
en contrepartie d’une augmentation moyenne de la variabilité à 
court terme de cette charge est considérée comme une stratégie 
qui a pour objet de couvrir et de gérer le risque global de taux 
d’intérêt sur la dette conformément aux conditions prévues au c) 
du règlement précité et en particulier lorsque :
- une décision de gestion globale du risque de taux d’intérêt a été 
prise par le ministre chargé de l’économie et des finances ;
- la réduction de la vie moyenne de la dette correspond à une 
réduction de la duration et donc à une réduction de la sensibilité 
au risque de taux ;
- l’efficacité de la politique de couverture est démontrée. 

Conformément aux principes énoncés ci-dessus, l’ensemble des 
contrats de swaps inscrits hors-bilan relève de la catégorie c) du 
règlement précité et sont donc considérés comme des swaps de 
macrocouverture. 

8. modalités de réescompte 
Le dernier jour de chaque arrêté comptable, le montant des 
charges et produits d’intérêts courus est calculé entre la date 
du dernier versement (ou la date de dernier règlement) et la date 
de l’arrêté comptable prorata temporis. Les écritures liées au 
réescompte sont extournées le jour suivant l’arrêté comptable.

La fréquence de calcul retenue pour les opérations de réescompte 
est la périodicité mensuelle.

La base de calcul du réescompte est la suivante :

• opérations de gestion de trésorerie (pensions livrées, appels 
de marge, prêts/emprunts, lignes de trésorerie) : 360 jours ;
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notes

note 1 : compte à La banqUe de france
Au 31 décembre 2014, ce poste correspond au solde de l’ensemble des décaissements et encaissements bancaires effectués dans 
le cadre des opérations gérées par l’AFT depuis 2006. Il ne saurait donc être confondu avec le solde du compte unique du Trésor qui 
retrace l’ensemble des flux financiers de l’État. Il ne peut, en conséquence, être tiré de l’analyse de ce compte des conclusions sur 
l’évolution des finances publiques. 

note 2 : titres d’investissements
Au 31 décembre 2014, ce poste correspond à des billets de trésorerie achetés à l’ACOSS.

note 3 : primes et décotes sUr oat et btan

En euros

résultat 2014

produits résultant de l’étalement 
entre le 31/12/13 et le 31/12/14 

(étalement prime cumulé au 31/12/14 - 
étalement prime cumulé au 31/12/13)

charges résultant de l’étalement 
entre le 31/12/13 et le 31/12/14 

(étalement décote cumulé au 31/12/14 - 
étalement décote cumulé au 31/12/13)

primes

OAT à taux fixe 3 428 520 203,37
OAT à taux variable 444 580 608,03
BTAN à taux fixe 831 318 746,81
BTAN à taux variable 42 505 480,91

décote

OAT à taux fixe 1 149 779 289,40
OAT à taux variable 220 815 782,78
BTAN à taux fixe 140 528 467,80 
BTAN à taux variable 18 985 843,34

Source : SCBCM.

En euros

montants à la clôture de la période

primes ou décotes à l’émission / 
instrument échu

étalement cumulé / 
instrument échu

primes

OAT à taux fixe 881 856 733,72 881 856 733,72
OAT à taux variable - -
BTAN à taux fixe 1 091 625 600,00 1 091 625 600,00
BTAN à taux variable - -

décote

OAT à taux fixe 456 913 210,46 456 913 210,46
OAT à taux variable - -
BTAN à taux fixe 205 581 400,00 205 581 400,00
BTAN à taux variable - -

Source : SCBCM.
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positions au 31/12/2014 après sortie des lignes échues

En euros

montants à la clôture de la période

primes 
ou décotes 
à l’émission

étalement 
cumulé résultant 

de rachat

étalement 
actuariel cumulé

étalement 
cumulé

reste à étaler

primes

OAT à taux fixe 37 882 241 630,43 23 092 474,04 9 782 391 376,45 9 805 483 850,49 28 076 757 779,94
OAT à taux 
variable

6 790 750 722,36 12 436 077,08 1 843 073 894,30 1 855 509 971,38 4 935 240 750,98

BTAN à taux fixe 2 378 244 300,00 - 1 480 365 256,66 1 480 365 256,66 897 879 043,34
BTAN à taux 
variable

135 403 901,00 - 68 386 962,94 68 386 962,94 67 016 938,06

47 186 640 553,79 35 528 551,12 13 174 217 490,35 13 209 746 041,47 33 976 894 512,32

décote

OAT à taux fixe 15 235 505 636,53 110 682 659,62 6 123 110 114,56 6 233 792 774,18 9 001 712 862,35
OAT à taux 
variable

2 537 115 225,51 - 1 293 986 038,62 1 293 986 038,62 1 243 129 186,89

BTAN à taux fixe 614 589 300,00 1 921 351,98 452 764 501,91 454 685 853,89 159 903 446,11
BTAN à taux 
variable

91 228 703,00 - 62 342 676,15 62 342 676,15 28 886 026,85

18 478 438 865,04 112 604 011,60 7 932 203 331,24 8 044 807 342,84 10 433 631 522,20

Source : SCBCM.

note 4 : pertes et gains de change Liés à La réévaLUation des opérations financières
Conformément aux règles de la comptabilité bancaire (Règlement 89-01), une réévaluation des opérations en devises a été pratiquée au 
31 décembre 2014. Celle-ci a conduit à constater une perte potentielle de change de 4,42 M€ sur l’emprunt en CAD repris de la SNCF 
et symétriquement une perte latente de même montant sur l’instrument de couverture associé. 

L’impact de ces réévaluations sur le compte de résultat est donc nul. 

A la reprise de l’emprunt, la réévaluation correspond à la différence entre la valeur de remboursement de l’emprunt convertie en euros 
sur la base du cours à terme fixé dans le contrat d’origine et cette même valeur convertie en euros sur la base du dernier cours au 
comptant à la date de clôture. Pour les périodes suivantes, elle correspond à la variation constatée entre la valeur convertie sur la base 
du cours comptant constaté en date d’arrêté et de celui constaté à l’arrêté précédent. 
Il est à noter que l’emprunt en CAD repris de la SNCF sera amorti en janvier 2015.

note 5 : ventiLation par échéance de La dette négociabLe

En euros

postes montant
échéances 

moins de 1 an de 1 à 5 ans plus de 5 ans

OAT à taux fixe 1 019 547 849 881 63 763 313 893 365 274 463 920 590 510 072 068
OAT à taux variable 157 169 144 000 11 512 000 000 41 139 000 000 104 518 144 000

totaL des titres 
négociabLes à Long terme*

1 176 716 993 881 75 275 313 893 406 413 463 920 695 028 216 068

BTAN à taux fixe 143 437 000 000 38 861 000 000 104 576 000 000 -
BTAN à taux variable 11 720 000 000 - 11 720 000 000 -

BTF 175 285 000 000 175 285 000 000 - -

totaL des titres 
négociabLes à coUrt et 
moyen terme

330 442 000 000 214 146 000 000 116 296 000 000 0

* Hors intérêts capitalisés
Source : SCBCM.
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note 6 : emprUnts repris de tiers
Les emprunts repris de tiers correspondent à un ensemble d’emprunts et d’instruments financiers à terme repris de la SNCF. Au 
31 décembre 2014, les dettes reprises de la SNCF se composent d’emprunts en euros (1 407,07 M€) couverts par des contrats 
d’échange de taux d’intérêt (500 M€) et d’un emprunt en devises (106,66 M€) couvert par un contrat d’échange de devises (106,66 M€). 

Il est à noter que l’emprunt repris de l’EMC est amorti depuis le 5 août 2014.

détail des emprunts repris de la sncf :

date de 
maturité

devise
montant nominal en 

devises

cours comptant 
contrevalorisation au 

31/12/2014

montant nominal en 
euros

icne en euros

14/01/2015 CAD 150 000 000,00 1,4063 106 662 874,21 4 757 456,42

total cad 106 662 874,21 4 757 456,42

03/06/2020 EUR 500 000 000,00 1,0000 500 000 000,00 10 527 397,26

11/08/2023 EUR 907 071 652,56 1,0000 907 071 652,56 31 306 570,23

total eUr 1 407 071 652,56 41 833 967,49

totaL 1 513 734 526,77 46 591 423,91
Source : Agence France Trésor ; SCBCM.

ventilation par échéance des dettes reprises au 31 décembre 2014 :

En euros

échéances

postes
montant 

contrevalorisé 
au 31/12/2014

moins 1 an de 1 à 5 ans plus 5 ans

Dettes reprises 
de la SNCF

Emprunts 1 513 734 526,77 106 662 874,21 1 407 071 652,56

Swaps de taux 500 000 000,00 - - 500 000 000,00

Swaps de devises 106 662 874,21 106 662 874,21 -

Source : Agence France Trésor ; SCBCM.

note 7 : prodUits et charges d’intérêts sUr Le compte coUrant à La banqUe de france
L’État dispose d’un compte unique à la Banque de France qui se décompose en différents comptes d’opérations. Le solde journalier 
de ce compte courant fait l’objet d’une rémunération par la Banque de France conformément aux décisions et orientations de la BCE. 
La BCE a introduit par la décision 2014/23 et l’orientation 2014/22 du 5 juin 2014 les nouvelles modalités de rémunération des dépôts 
des administrations publiques auprès des banques centrales nationales qui sont les suivantes :
- en deçà d’un seuil conjointement défini, le taux de rémunération applicable aux dépôts à vue est le taux du marché non sécurisé au 
jour le jour (EONIA) ;
- les dépôts au-delà de ce seuil sont rémunérés à un taux d’intérêt de 0 % n’importe quel jour de l’année civile. Si le taux de la facilité 
de dépôt est négatif, ce taux s’applique à ces dépôts.
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rémunération du compte à la banque de france en 2014 :

En euros

période charges produits

Janvier - 61 620,57

Février - 58 331,31

Mars - 63 409,95

Avril - 55 109,83

Mai - 53 476,44

Juin 768 021,46 50 813,02

Juillet 783 515,44 39 027,83

Août 346 129,22 37 016,71

Septembre 3 027 875,02 20 000,19

Octobre 5 503 396,68 12 916,67

Novembre 2 487 921,52 1 181,79

Inventaire 
décembre

3 261 827,89 2 199,26

totaL 16 178 687,23 455 103,57
Source : SCBCM.

note 8 : frais et commissions directement Liés à La gestion de La dette négociabLe
Ce poste correspond à des frais facturés par la Banque de France ainsi qu’à des frais de communication directement liés à la gestion 
de la dette.

note 9 : engagements reçUs d’étabLissements de crédit
Dans le cadre de la sécurisation du solde du compte à la Banque de France, l’AFT a réalisé huit tests de tirage sur lignes de trésorerie.
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R A p p O R t  f I n A n c I E R

Le compte de commerce n° 910 « Couverture des risques 
financiers de l’État » a été créé par l’article 54 de la loi de finances 
pour 2006. Il est placé sous la responsabilité du ministre des 
Finances et des Comptes publics. Il retrace les flux financiers liés 
aux opérations de couverture des risques financiers de l’État, à 
l’exception des opérations liées à la gestion de la dette négociable 
et non négociable et de la trésorerie de l’État qui sont retracées 
dans le compte de commerce n° 903 « Gestion de la dette et de 
la trésorerie de l’État ».

L’AFT, service à compétence nationale de l’État sans personnalité 
morale, est l’ordonnateur de ce compte de commerce. Elle 
exécute, à titre accessoire de sa mission de gestionnaire de la 
dette et de la trésorerie de l’État, ces transactions qui sont des 
opérations de nature industrielle et commerciale. 

Le responsable de chaque programme et compte spécial 
bénéficiant d’opérations de couverture fixe la stratégie régissant 
celles-ci, en particulier l’horizon, le montant et le calendrier de la 
couverture. Il rend compte des opérations de couverture, le cas 
échéant, dans le rapport annuel de performance du programme.

présentation générale États financiers

eLéments de sitUation patrimoniaLe
contrats et engagements financiers :

En millions d’euros

au 
31 décembre  

2014

au 
31 décembre  

2013

encours de swaps 
sur produits pétroliers 
négociés

76,92 85,44

encours de swaps 
sur produits pétroliers 
vendus au sea

76,92 85,44

opérations de change 
à terme
- Euros à recevoir contre 
devises à livrer 

1 496,44 EUR 2 300,64 EUR 

- Devises à recevoir contre 
euros à livrer

2 063,48 USD 3 132,32 USD 

Source : Agence France Trésor.

compte de résultat :

En millions d’euros

au 
31 décembre  

2014

au 
31 décembre 

2013
Produits sur swaps 
sur produits pétroliers

4,73 3,52

Gains potentiels de change  
sur achats à terme de devises

226,78 52,08

total produits 231,51  55,60
Charges sur swaps 
sur produits pétroliers

4,73 3,52

Pertes potentielles de change 
sur achats à terme de devises

226,78 52,08

total charges 231,51 55,60

Résultat net - -
Source : SCBCM.

cOMptE dE cOMMERcE 910 
« couverture deS rISqueS 

fInancIerS de l’état » 
Situation au 31 décembre 2014
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fonctionnement généraL dU compte 
de commerce
Le compte de commerce retrace deux types d’opérations :

• des opérations de couverture de change effectuées pour le 
compte du ministère des Finances et des Comptes publics 
(ex. : couverture de la contribution française à l’Association 
internationale de développement) et pour le compte du 
ministère des Affaires étrangères (couverture de diverses 
contributions libellées en devises). Elles correspondent à des 
achats à terme de devises
Les opérations de change à terme sont des achats ou des 
ventes de devises, avec un cours fixé dès l’origine, dont le 
délai séparant la date d’engagement de la date de livraison 
est supérieur aux délais d’usance (deux jours).

• des opérations de couverture des approvisionnements 
en produits pétroliers au profit du Service des essences 
des armées (SEA). Le ministère de la Défense a changé, 
en 2012, sa politique de couverture. Les options d’achat 
ont été remplacées par des contrats d’échange (ou 
swaps) sur matières premières (produits pétroliers). 

Le swap sur matières premières est un contrat par lequel deux 
contreparties s’engagent sur l’échange de flux financiers au 
cours d’une période donnée. S’agissant de matières premières, 
le contrat consiste en un échange d’un prix fixe déterminé au 
moment de la conclusion du contrat, contre un prix variable 
correspondant à la moyenne des prix observés sur la période. 
Dans le cas présent, une période mensuelle a été retenue.

Ainsi, le montant échangé mensuellement résulte de la différence 
entre la moyenne du prix de marché sur la période et le prix fixe 
déterminé au moment de la négociation du swap, multiplié, dans 
les deux cas, par le volume couvert. Si le montant est positif, la 
contrepartie bancaire le versera à l’État. Dans le cas contraire, 
l’État le versera à la contrepartie bancaire.

Les comptes présentés ci-dessous suivent les principes du Plan 
comptable des établissements de crédit.

principes comptables applicables aux achats à terme  
de devises

- Conclusion du contrat

Un engagement correspondant à l’achat à terme de devises par 
l’AFT (devises à recevoir contre euros à livrer) est comptabilisé au 
hors-bilan pendant toute la durée du contrat, c’est-à-dire dès la 
signature du contrat et jusqu’à sa date d’échéance. 

La relation avec le département comptable ministériel (DCM) 
bénéficiaire de l’achat à terme de devises est assimilée à une 
vente des devises de l’AFT au DCM. Ainsi, un engagement 
correspondant aux euros à recevoir contre les devises à livrer au 
DCM est comptabilisé au hors-bilan pendant toute la durée du 
contrat. 

Principes comptables - Débouclage de l’opération de change à terme 

Le débouclage de l’opération de change à terme se traduit par 
la livraison par l’AFT des euros au SVT en échange des devises 
versées par celui-ci. Il se traduit également par la réception des 
euros et le désintéressement des créanciers du DCM bénéficiaire 
de l’opération. Les engagements hors-bilan correspondant au 
contrat sont alors extournés. 

principes comptables applicables aux swaps sur produits 
pétroliers

- Conclusion du contrat

Un engagement correspondant à l’achat, par l’AFT, du swap sur 
produits pétroliers est comptabilisé au hors-bilan pendant toute 
la durée du contrat, c’est-à-dire dès la signature du contrat et 
jusqu’à sa date d’échéance. Le montant enregistré correspond 
au volume couvert multiplié par le prix fixe déterminé lors de la 
conclusion du contrat.

La relation avec le SEA est assimilée à une vente de l’instrument 
de l’AFT au SEA. Ainsi, un engagement correspondant à la vente 
du swap sur produits pétroliers est comptabilisé au hors-bilan 
pendant toute la durée du contrat. 

- Comptabilisation des opérations mensuelles 

Cas d’un versement de la contrepartie bancaire (un SVT) à 
l’AFT
Le montant reçu par l’AFT de la contrepartie bancaire est considéré 
comme un produit sur instrument financier à terme. Celui-ci est 
ensuite reversé au SEA, il donne donc lieu à la comptabilisation 
d’une charge sur instrument financier à terme.

Cas d’un versement de l’AFT à la contrepartie bancaire (un SVT)
Le montant versé par l’AFT à la contrepartie bancaire est considéré 
comme une charge sur instrument financier à terme. Ce montant 
a préalablement été versé par le SEA à l’AFT, donnant ainsi lieu à 
la comptabilisation d’un produit sur instrument financier à terme.

- Échéance du contrat

A l’échéance, les engagements hors-bilan correspondant à l’achat 
du swap sur produits pétroliers et à sa revente sont extournés.

- Débouclage de l’opération de change à terme 

Le débouclage de l’opération de change à terme se traduit par 
la livraison par l’AFT des euros au SVT en échange des devises 
versées par celui-ci. Il se traduit également par la réception des 
euros et le désintéressement des créanciers du DCM bénéficiaire 
de l’opération. Les engagements hors-bilan correspondant au 
contrat sont alors extournés.
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a. opérations de coUvertUre de change 
effectUées aU titre de La contribUtion 
française à L’association internationaLe 
de déveLoppement
Au cours de l’exercice 2014 une opération de change à terme EUR/
USD s’est débouclée pour une valeur totale de 385 518 093,29 €, 
dont le détail figure ci-dessous :

Euros versés contre devises à recevoir (opérations vis-à-vis des 
SVT) :

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 20/03/2014

400 000 000,00 530 550 000,00 385 518 093,29

Devises versées contre euros à recevoir (opérations vis-à-vis des 
ministères bénéficiaires des couvertures) :

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 20/03/2014

eUr reçus

530 550 000,00 385 518 093,29 400 000 000,00

b. opérations de coUvertUre de change 
effectUées poUr Le compte dU ministère  
des affaires étrangères
Au cours de l’exercice 2014 trois opérations de change à 
terme EUR/USD se sont débouclées pour une valeur totale de 
523 833 537,80 €, dont le détail figure ci-dessous :

Euros versés contre devises à recevoir (opérations vis-à-vis des 
SVT) :

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 03/03/2014

139 723 659,50 190 000 000,00 138 001 162,12

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 01/07/2014

73 907 918,12 100 000 000,00 73 056 691,99

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 01/12/2014

288 080 529,92 390 000 000,00 312 775 683,69

Faits marquants de l’exercice Devises versées contre euros à recevoir (opérations vis-à-vis des 
ministères bénéficiaires des couvertures) :

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 03/03/2014

eUr reçus

190 000 000,00 138 001 162,12 139 723 659,50

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 01/07/2014

eUr reçus

100 000 000,00 73 056 691,99 73 907 918,12

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 01/12/2014

eUr reçus

390 000 000,00 312 775 683,69 288 080 529,92

c. opérations de coUvertUre de change 
effectUées aU titre de La contribUtion 
française aU fonds africain  
de déveLoppement
Au cours de l’exercice 2014 une opération de change à terme EUR/
USD s’est débouclée pour une valeur totale de 99 732 865,56 €, 
dont le détail figure ci-dessous :

Euros versés contre devises à recevoir (opérations vis-à-vis des 
SVT) :

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 24/02/2014

101 469 332,00 136 983 090,85 99 732 865,56

Devises versées contre euros à recevoir (opérations vis-à-vis des 
ministères bénéficiaires des couvertures) :

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 24/02/2014

eUr reçus

136 983 090,85 99 732 865,56 101 469 332,00
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d. opérations de coUvertUre de change 
effectUées aU titre de La participation 
française à L’aUgmentation de capitaL de La 
banqUe interaméricaine de déveLoppement
Au cours du second semestre 2014, une nouvelle opération de 
couverture destinée à couvrir le risque de change lié au versement 
de la participation française à l’augmentation de capital de la 
Banque intermédiaire de développement a été négociée pour un 
montant total de 6 441 872,89 Usd avec une date de maturité 
au 28/11/2014.

Au cours de l’exercice 2014, deux opérations de change à 
terme EUR/USD se sont débouclées pour une valeur totale de 
7 031 572,98 €, dont le détail figure ci-dessous :

Euros versés contre devises à recevoir (opérations vis-à-vis des 
SVT) :

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 31/10/2014

1 723 423,24 2 343 311,00 1 871 056,37

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 28/11/2014

5 073 091,84 6 441 872,89 5 160 516,61

Devises versées contre euros à recevoir (opérations vis-à-vis des 
ministères bénéficiaires des couvertures) :

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 31/10/2014

eUr reçus

2 343 311,00 1 871 056,37 1 723 423,24

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 28/11/2014

eUr reçus

5 160 516,61 5 160 516,61 5 073 091,84

e. opérations de coUvertUre de change 
effectUées aU titre de L’aUgmentation 
de capitaL de La banqUe internationaLe poUr 
La reconstrUction et Le déveLoppement
Au cours de l’exercice 2014 une nouvelle opération de couverture 
de change à terme EUR/USD a été négociée et s’est débouclée 
pour une valeur totale de 25 382 655,06 €, dont le détail figure 
ci-dessous :

Euros versés contre devises à recevoir (opérations vis-à-vis des 
SVT) :

eUr versés Usd reçus
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 08/12/2014

24 501 477,35 31 114 058,57 25 382 655,06

Devises versées contre euros à recevoir (opérations vis-à-vis des 
ministères bénéficiaires des couvertures) :

Usd versés
contrevaleur en 

eUr au comptant 
du 08/12/2014

eUr reçus

31 114 058,57 25 382 655,06 24 501 477,35

f. opérations de coUvertUre de change 
effectUées aU titre de La contribUtion 
française aU fonds poUr L’environnement 
mondiaL
Au cours du 1er semestre 2014, une nouvelle opération de 
couverture destinée à couvrir le risque de change lié au versement 
de la contribution française au Fonds pour l’environnement mondial 
a été négociée pour un montant total de 281 040 000 Usd. 

g. opérations de coUvertUre sUr achats 
de prodUits pétroLiers
Au cours de l’exercice 2014, de nouvelles opérations de 
couverture destinées à couvrir les fluctuations des cours des 
produits pétroliers ont été négociées, pour le compte du ministère 
de la Défense, pour un montant total de 50 188 417,20 €.
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Événements postérieurs à la clôture 
des comptes

Néant.

notes

note 1 : réévaLUation des contrats de 
coUvertUre de change en date d’arrêté 
comptabLe
Conformément aux règles applicables aux établissements 
de crédit, à chaque arrêté, les engagements en dollars sont 
évalués sur la base du cours à terme restant à courir de la devise 
concernée. Les écarts de change potentiels sur l’élément couvert 
et sur l’instrument de couverture doivent être constatés. S’agissant 
d’une opération de couverture, les impacts des réévaluations sont 
symétriques entre l’élément couvert et l’instrument de couverture, 
ils ne génèrent donc aucun impact au niveau du compte de 
résultat. Les tableaux ci-après présentent les valeurs de marché 
des contrats à terme de devises. 

Euros à verser contre devises à recevoir (opérations vis-à-vis des 
SVT)

Au 31/12/2013 :

eUr à verser Usd à recevoir

contrevaleur 
en eUr au cours 
à terme restant 

à courir 
au 31/12/2013

2 300 641 161,97 3 132 316 819,49 2 268 483 375,75

Au 31/12/2014 :

eUr à verser Usd à recevoir

contrevaleur 
en eUr au cours 
à terme restant 

à courir 
au 31/12/2014

1 496 440 840,09 2 063 480 417,64 1 684 043 434,43

Devises à verser contre euros à recevoir (opérations vis-à-vis des 
ministères bénéficiaires des couvertures)

Au 31/12/2013 : 

Usd à verser

contrevaleur 
en eUr au cours 
à terme restant 

à courir 
au 31/12/2013

eUr à recevoir

3 132 316 819,49 2 268 483 375,75 2 300 641 161,97

Au 31/12/2014 :

Usd à verser

contrevaleur 
en eUr au cours 
à terme restant 

à courir 
au 31/12/2014

eUr à recevoir

2 063 480 417,64 1 684 043 434,43 1 496 440 840,09

note 2 : vaLeUr de marché des swaps sUr 
prodUits pétroLiers
Au 31 décembre 2014, la valeur de marché des swaps sur produits 
pétroliers s’élève à - 21 207 281,69 euros.
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dette négociabLe de L’état - détention par Les non-résidents

En % en fin d’année 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ensemble des titres 52,7 % 56,5 % 59,0 % 61,3 % 64,1 % 67,8 % 67,0 % 64,1 % 62,2 % 65,1 % 64,3 %

Titres à moyen/long terme (BTAN et 
OAT)

51,3 % 54,9 % 58,2 % 61,1 % 63,5 % 66,2 % 64,2 % 61,9 % 61,0 % 63,1 % 62,3 %

Titres à court terme (BTF) 64,4 % 71,5 % 68,7 % 63,4 % 68,2 % 75,3 % 83,9 % 79,6 % 72,0 % 80,7 % 82,5 %

Source : Banque de France.

dette négociabLe de L’état - encoUrs, dUrée de vie et détention par Les non-résidents

Valeur en fin d’année

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

encours de dette 

(en millions d’euros)
832 859 877 350 876 590 920 724 1 016 645 1 147 985 1 228 971 1 312 980 1 386 154 1 457 220 1 527 562

Titres à moyen/long 

terme (BTAN et OAT)
735 787 782 027 810 343 842 268 878 364 933 865 1 041 833 1 135 184 1 219 554 1 283 377 1 352 277

dont titres indexés (1) 71 089 90 352 110 485 131 848 152 411 147 831 159 433 165 914 173 030 173 660 189 258

Titres à court terme 

(BTF)
97 072 95 323 66 247 78 456 138 281 214 120 187 138 177 796 166 600 173 843 175 285

Encours de contrats 

d’échange de taux (swaps)

(en millions d’euros)
61 225 51 875 44 412 41 562 28 362 20 362 15 562 12 500 10 450 6 900 5 800

Durée de vie (avant swaps)
6 ans

79 jours
6 ans

267 jours
7 ans

45 jours
7 ans

51 jours
6 ans

292 jours
6 ans

246 jours
7 ans

68 jours
7 ans

57 jours
7 ans

37 jours
7 ans

5 jours
6 ans

363 jours

Durée de vie 

(après swaps)
6 ans

34 jours
6 ans

228 jours
7 ans

16 jours
7 ans

29 jours
6 ans

276 jours
6 ans

233 jours
7 ans

60 jours
7 ans

52 jours
7 ans

34 jours
7 ans

2 jours
6 ans

362 jours

détention 

par les non-résidents 
52,7 % 56,5 % 59,0 % 61,3 % 64,1 % 67,8 % 67,0 % 64,1 % 62,2 % 65,1 % 64,3 %

(1) Pour ces titres, l’encours est égal à la valeur nominale multipliée par le coefficient d’indexation à la date considérée ; à la fin 2014 l’engagement lié 
à l’indexation est de 20,4 Md€.

Source : Agence France Trésor ; Banque de France.

Dette négociable de l’état

RAppORt 
StatIStIque
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dUrée de vie et contrats d’échange 
de taUx (swaps)
Durée de vie en années et encours en milliards d’euros, en fin d’année

Source : Agence France Trésor ; Banque de France.

part de La dette négociabLe détenUe 
par Les non-résidents
En %, en fin d’année
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Source : Banque de France.
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données sUr La dette négociabLe de L’état
encours de la dette négociable

Valeur actualisée : 1 527,6 md€ fin 2014 (+70,3 Md€ par rapport 
à fin 2013)
Valeur nominale : 1 507,2 md€ fin 2014 (+69,6 Md€ par rapport 
à fin 2013)
dont 1 331,9 md€ de titres à moyen et long terme (BTAN et OAT)

175,3 md€ de titres à court terme (BTF)

renouvellement de la dette à moyen et long terme
10,7 % de la dette fin 2013 renouvelée en 2014
(135 md€ de titres amortis ou rachetés sur 1 264 Md€ d’encours   
fin 2013)

durée de vie moyenne
6 ans et 363 jours avant contrats d’échange de taux fin 2014
6 ans et 362 jours après contrats d’échange de taux fin 2014

contrats d’échange de taux
5,8 md€ d’encours fin 2014
Prolongation de la suspension du programme

détention par les non-résidents
64,3 % au 31 décembre 2014

encoUrs de dette négociabLe et part des btf
Encours en milliards d’euros, en fin d’année
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Source : Agence France Trésor ; Banque de France.
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données sUr La dette à moyen et Long terme
amortissements en 2014

Titres à taux fixe : 103,8 md€ d’amortissement (nominal)
Titres indexés (OATi 2,5 % 25 juillet 2013) : aucun amortissement

émissions en 2014
30 adjudications ; 1 syndication (lancement de l’OAT€i 0,7 % 
25 juillet 2030)
Titres à taux fixe : 185,4 md€ (nominal)
Titres indexés : 17,7 md€ (nominal)
Ratio moyen de couverture* : 2,29
* Volume des soumissions rapporté au volume adjugé, avant 
ONC

rachats en 2014
31,1 md€ (nominal)

trésorerie en 2014
Primes nettes perçues à l’émission* : 7,4 md€
Suppléments d’indexation perçus à l’émission : 0,6 md€
Primes nettes versées lors des rachats* : 0,7 md€
* Gain en trésorerie pour les émissions ; perte en trésorerie pour 
les rachats

détention par les non-résidents fin 2014
62,3 %

Dette à moyen et long terme

création de lignes en 2014

3 nouvelles oat moyen terme à taux fixe

2 ans OAT 0,25 % 25 novembre 2016

5 ans OAT 1 % 25 mai 2019

5 ans OAT 0,5 % 25 novembre 2019

2 nouvelles oat long terme à taux fixe

10 ans OAT 1,75 % 25 novembre 2024

15 ans OAT 2,5 % 25 mai 2030

1 nouvelle ligne indexée

Zone euro OAT€i 0,7 % 25 juillet 2030

taux moyen à l’émission des lignes à taux fixe

Ensemble Dont 10 ans

2014 1,31 % 1,87 %

2013 1,54 % 2,23 %

2012 1,86 % 2,70 %

2011 2,80 % 3,38 %

2010 2,53 % 3,17 %

2009 2,95 % 3,69 %

2008 4,13 % 4,37 %

Moyenne 1998-2007 4,15 % 4,45 %
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encoUrs et fLUx de dette à moyen et Long terme

En millions d’euros

montants nominaux autres flux en trésorerie

titres à 
taux fixe

titres 
indexés

total
suppléments 
d’indexation 

(1)

primes 
et décotes 

(2)

encours fin 2013 1 109 722 154 060 1 263 782 // //
Émissions 185 358 17 719 203 077 638 7 395

Adjudications 185 358 14 219 199 577 638 7 427
Syndications – 3 500 3 500 – -32

Rachats (3) 28 224 2 890 31 114 – 738
Gré à gré 28 224 2 890 31 114 – 738
Adjudications à l’envers – – – – –

émissions nettes des rachats 157 134 14 829 171 963 // //
Amortissements 103 835 – 103 835 – –
flux nets 53 299 14 829 68 128 638 8 133
encours fin 2014 1 163 021 168 889 1 331 910 // //
(1) Versés (amortissements ou rachats) ou reçus (émissions) au titre de l’indexation du capital.

(2) Gain net en trésorerie pour les émissions / perte nette pour les rachats.

(3) Hors rachats de titres venant à échéance dans l’année, comptabilisés avec les amortissements.

Source : Agence France Trésor.

composition de La dette à moyen et Long terme aU 31 décembre 2014
Valeur nominale, en milliards d’euros

Source : Agence France Trésor.
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taUx d’intérêt à Long terme
En %

0,8%

1,3%

1,8%

2,3%

2,8%

3,3%

3,8%

     2011      2012      2013      2014

USA – taux à 10 ans
TEC 10 ans
Taux à l'émission des OAT à 10 ans

Source : US Treasury ; Banque de France ; Agence France Trésor.

encoUrs de titres démembrés
En milliards d’euros
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Source : Euroclear.
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détaiL des opérations à moyen et Long terme

En millions d’euros

encours
fin 2013

émissions
2014

rachats*
2014

encours
fin 2014

BTAN 2,5 % 15/01/2015 17 585 – 2 210 15 375
OAT 3,5 % 25/04/2015 24 992 – 4 800 20 192
BTAN 2 % 12/07/2015 31 278 – 7 792 23 486
OAT€i 1,6 % 25/07/2015 14 052 – 2 540 11 512
OAT 3 % 25/10/2015 33 236 – 5 555 27 681
OAT 0,25 % 25/11/2015 20 690 – 4 800 15 890
BTAN 2,25 % 25/02/2016 29 296 – 1 495 27 801
OAT 3,25 % 25/04/2016 32 525 2 482 962 34 045
BTANi 0,45 % 25/07/2016 11 284 786 350 11 720
BTAN 2,5 % 25/07/2016 26 119 5 203 610 30 712
OAT 0,25 % 25/11/2016 – 16 161 – 16 161
BTAN 1,75 % 25/02/2017 20 302 4 318 – 24 620
OAT 3,75 % 25/04/2017 35 024 1 713 – 36 737
BTAN 1 % 25/07/2017 18 029 3 414 – 21 443
OAT 4,25 % 25/10/2017 28 301 4 512 – 32 813
OAT 4 % 25/04/2018 26 840 1 330 – 28 170
OAT 1 % 25/05/2018 20 964 2 448 – 23 412
OAT€i 0,25 % 25/07/2018 5 409 4 694 – 10 103
OAT 1 % 25/11/2018 20 795 1 470 – 22 265
OAT 1 % 25/05/2019 – 23 095 – 23 095
OATi 1,3 % 25/07/2019 10 405 436 – 10 841
OAT 0,5 % 25/11/2019 – 19 552 – 19 552
OAT 2,5 % 25/10/2020 32 956 1 845 – 34 801
OAT 3,75 % 25/04/2021 34 492 1 549 – 36 041
OATi 0,1 % 25/07/2021 3 667 1 457 – 5 124
OAT 3 % 25/04/2022 33 062 968 – 34 030
OAT 2,25 % 25/10/2022 23 677 1 280 – 24 957
OAT 1,75 % 25/05/2023 25 660 3 686 – 29 346
OATi 2,1 % 25/07/2023 11 199 1 709 – 12 908
OAT 2,25 % 25/05/2024 4 283 23 845 – 28 128
OAT€i 0,25 % 25/07/2024 5 075 3 500 – 8 575
OAT 1,75 % 25/11/2024 – 24 521 – 24 521
OAT 6 % 25/10/2025 17 781 1 376 – 19 157
OAT€i 1,85 % 25/07/2027 9 257 616 – 9 873
OAT 2,75 % 25/10/2027 17 624 15 347 – 32 971
OATi 3,4 % 25/07/2029 7 669 324 – 7 993
OAT 2,5 % 25/05/2030 – 17 941 – 17 941
OAT€i 0,7 % 25/07/2030 – 3 929 3 929
OAT 5,75 % 25/10/2032 24 886 1 249 26 135
OAT 4,75 % 25/04/2035 21 183 714 21 897
OAT€i 1,8 % 25/07/2040 9 121 268 9 389
OAT 3,25 % 25/05/2045 8 860 3 534 12 394
OAT 4 % 25/04/2060 8 852 1 805 10 657
ensembLe 203 077 31 114

Titres non indexés 185 358 28 224
Titres indexés 17 719 2 890

* Hors rachats de titres d’échéance 2014.
Source : Agence France Trésor.
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Financement de l’état

besoin et ressoUrces de financement
besoin de financement

179,1 md€ en 2014
dont 103,8 md€ d’amortissement d’OAT et de BTAN

0,2 md€ d’amortissement de dettes reprises
73,6 md€ de déficit à financer (hors dépenses d’avenir)

ressources de financement
172,0 md€ d’émissions d’OAT et de BTAN en 2014 (net des rachats)
7,1 md€ d’autres ressources en 2014

dont 1,5 md€ de recettes de cessions de participations
1,4 md€ d’augmentation de l’encours des BTF
6,9 md€ d’autres ressources (essentiellement des primes à l’émission, nettes des décotes)

moins (contributions négatives)
1,4 md€ d’augmentation des disponibilités
1,3 md€ de diminution des dépôts des correspondants (hors comptes d’investissements d’avenir)

tabLeaU de financement de L’état

En milliards d’euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

besoin de financement 113,6 102,5 160,3 246,4 196,8 185,6 187,0 185,5 179,1
Amortissement de la dette à moyen/long terme 77,6 69,0 97,6 110,1 82,9 94,9 97,9 106,7 103,8

dont nominal 77,6 69,0 97,6 107,7 82,2 93,0 95,3 103,8 103,8
dont suppléments d’indexation versés à échéance – – – 2,5 0,8 1,8 2,7 2,8 –

Amortissement des autres dettes 2,8 0,6 10,3 1,6 4,1 0,6 1,3 6,1 0,2
Déficit à financer 39,0 42,1 56,3 138,0 110,1 90,7 87,2 74,9 73,6
Autres besoins de trésorerie -5,8 -9,3 -3,9 -3,4 -0,4 -0,6 0,6 -2,2 1,5

ressources de financement 113,6 102,5 160,3 246,4 196,8 185,6 187,0 185,5 179,1
Émissions à moyen/long terme nettes des rachats 104,1 97,6 128,5 165,0 188,0 184,0 178,0 168,8 172,0

Ressources affectées à la CDP et consacrées au 
désendettement

7,8 – – – – – – – 1,5

Variation de l’encours de titres d’État à court terme -29,1 12,2 59,8 75,8 -27,0 -9,3 -11,2 7,2 1,4
Variation des dépôts des correspondants 5,1 2,6 -1,6 0,8 6,0 13,4 13,4 -4,2 -1,3
Variation des disponibilités (1) 25,9 -8,1 -25,3 -0,5 22,1 -3,9 -2,0 7,9 -1,4
Autres ressources nettes de trésorerie -0,2 -1,8 -1,2 5,3 7,7 1,5 8,9 5,7 6,9

(1) Y compris placements à court terme ; un signe positif correspond à une baisse de l’encours.

Source : Agence France Trésor ; DGFiP.
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besoin et ressoUrces de financement de L’état en 2014
En milliards d’euros
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Source : Agence France Trésor ; DGFiP.
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données sUr La charge de La dette
comptabilité budgétaire

43,2 md€ de charge nette imputée sur le programme « Charge de la dette et trésorerie de l’État » en 2014
dont 42,2 md€ pour la dette négociable de l’État

allègement de 3,5 md€ par rapport à la loi de finances initiale (46,7 Md€)
allègement de 1,7 md€ par rapport à l’exécution 2013 (44,9 Md€)

0,1 md€ d’allégement apporté par les contrats d’échange de taux en 2014

comptabilité en droits constatés
38,3 md€ de charge nette pour la dette négociable de l’État en 2014

dont 40,7 md€ d’intérêts sur les OAT et BTAN (43,3 Md€ en budgétaire)
0,6 md€ de charge d’indexation du capital des titres indexés (0,9 Md€ en budgétaire)
-3,2 md€ d’impact des primes et décotes à l’émission (allègement de charge, pas d’équivalent en budgétaire)
0,2 md€ d’intérêts sur les BTF (0,1 Md€ en budgétaire)

Financement de l’état

charge de La dette négociabLe (oat, btan et 
btf)
Taux apparent (charge de l’année rapportée à l’encours de début d’année), 
en %
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Source : Agence France Trésor.

charge bUdgétaire de La dette négociabLe 
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charge de La dette et de La trésorerie de L’état – comptabiLité bUdgétaire

En millions d’euros

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

dette négociable – charge 
nette (1)

38 253 38 944 39 184 39 596 43 796 36 895 39 801 45 502 45 182 43 778 42 193

OAT et BTAN – charge nette 
d’intérêts

35 068 35 545 34 856 34 435 34 785 35 128 36 505 39 924 41 339 41 849 41 118

Intérêts versés 37 037 37 428 36 706 36 504 36 855 37 923 39 330 42 897 43 958 43 735 43 339
Recette de coupons 
courus à l’émission (-)

1 969 1 883 1 849 2 069 2 070 2 795 2 825 2 973 2 620 1 887 2 221

OAT et BTAN – charge 
d’indexation

1 072 1 352 2 107 1 756 4 615 84 2 267 3 967 3 638 1 772 932

BTF – intérêts versés 2 113 2 047 2 220 3 405 4 396 1 682 1 029 1 611 206 158 142

autres charges et produits

Dettes reprises – charge nette 2 2 20 16 626 504 412 265 231 180 83
Dette non négociable 21 6 5 4 14 2 1 1 1 1 0
Investissements d’avenir – 
rémunération des fonds

– – – – – – 165 408 645 667 688

Trésorerie – charge nette -206 -116 -275 -80 14 204 104 66 234 242 181
Charges 318 398 404 586 751 540 248 365 309 253 205
Produits 525 514 679 666 736 336 144 300 75 11 24

Autres 43 45 7 16 13 20 20 14 9 17 14
charge totale de la dette et de 
la trésorerie

38 113 38 881 38 941 39 550 44 464 37 625 40 503 46 256 46 303 44 886 43 159

Contrats d’échange de taux 
d’intérêts – gains

294 479 519 273 156 140 386 322 307 208 134

Produits 2 137 2 154 2 091 1 939 1 912 1 210 800 619 488 290 185
Charges 1 843 1 675 1 572 1 666 1 757 1 070 414 297 181 82 51

(1) Hors frais et commissions ; hors gains/pertes sur rachats.

Source : Agence France Trésor ; DGFiP.

charge de La dette négociabLe de L’état – comptabiLité en droits constatés

En millions d’euros

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

dette négociable – charge 
nette (1)

38 447 38 541 37 721 40 244 43 523 37 855 40 762 44 529 43 588 39 207 38 305

OAT et BTAN – charge 
d’intérêts et assimilés

35 066 34 874 34 157 34 380 35 252 35 831 37 006 38 507 39 411 37 993 37 450

Intérêts courus 35 380 35 394 34 369 34 395 34 944 35 736 38 176 40 285 41 690 41 016 40 667

Étalement des décotes à 
l’émission (+)

1 034 912 1 057 1 182 1 417 1 457 1 234 1 372 1 491 1 400 1 530

Étalement des primes à 
l’émission (-)

1 348 1 432 1 269 1 198 1 109 1 362 2 404 3 149 3 771 4 423 4 747

OAT et BTAN – charge 
d’indexation (2)

1 168 1 695 1 320 2 705 4 094 -338 2 642 4 412 3 618 1 106 648

BTF – intérêts courus 2 213 1 972 2 244 3 159 4 176 2 362 1 114 1 610 559 109 208
(1) Hors frais et commissions ; hors gains/pertes sur rachats.

(2) Du fait de la baisse des prix, un produit est enregistré en 2009 (compté négativement en allègement de charges).

Source : Agence France Trésor ; DGFiP.
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Dette à court terme

données sUr La dette à coUrt terme
encours de btf

Encours fin 2014 : 175,3 md€
Augmentation de 1,4 md€ en 2014

émissions de btf
51 adjudications en 2014
8,0 md€ émis en moyenne par adjudication
Ratio moyen de couverture* en 2014 : 3,00

* Volume des soumissions rapporté au volume adjugé, avant ONC

taux des opérations de refinancement de la banque 
centrale européenne

fin 2013 0,25 %
11 juin 2014 0,15 %
10 septembre 2014 0,05 %

fin 2014 0,05 %

taux moyen à l’émission

ensemble dont 3 mois
2014 0,07 % 0,07 %
2013 0,06 % 0,04 %
2012 0,08 % 0,04 %
2011 0,81 % 0,70 %
2010 0,45 % 0,37 %
2009 0,70 % 0,62 %
2008 3,61 % 3,59 %

Moyenne 1998-2007 3,10 % 3,05 %

encoUrs et fLUx de btf

En millions d’euros

encours fin 2013 173 843

émissions 2014 408 141

BTF de 1 à 2 mois 250

BTF de 3 mois 211 731

BTF de 4 à 5 mois 6 589

BTF de 6 mois 92 192

BTF de 12 mois 97 379

amortissements 2014 406 699

BTF de 1 à 2 mois 250

BTF de 3 mois 217 773

BTF de 4 à 5 mois 6 589

BTF de 6 mois 92 005

BTF de 12 mois 90 082

encours fin 2014 175 285

Source : Agence France Trésor.
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profiL hebdomadaire de L’encoUrs de btf
En milliards d’euros

150

160

170

180

190

200

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12

2012
2013
2014

Source : Agence France Trésor.

taUx d’intérêt
En %

-0,25%

0,00%

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

1,25%

1,50%

1,75%

2,00%

     2011      2012      2013      2014

Taux à l’émission des BTF à 3 mois (moy. mensuelle)
Taux de rendement des bons du Trésor à 3 mois
Taux de refinancement de la BCE

Source : Banque de France ; Agence France Trésor.



 
 

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 4

57

Rachats de gré à gré par l’état (OAt et BtAn)

En millions d’euros

selon le mois de rachat volume racheté*

Janvier 2014 100
Février 2014 850
Mars 2014 4 395
Avril 2014 3 015
Mai 2014 4 302
Juin 2014 2 600
Juillet 2014 4 020
Août 2014 4 246
Septembre 2014 2 065
Octobre 2014 1 245
Novembre 2014 1 072
Décembre 2014 3 204
* Hors titres venant à échéance dans l’année.

selon la ligne rachetée volume racheté*

BTAN 2,5 % 15/01/2015 2 210

OAT 3,5 % 25/04/2015 4 800

BTAN 2 % 12/07/2015 7 792

OAT€i 1,6 % 25/07/2015 2 540

OAT 3 % 25/10/2015 5 555

OAT 0,25 % 25/11/2015 4 800

BTAN 2,25 % 25/02/2016 1 495

OAT 3,25 % 25/04/2016 962

BTANi 0,45 % 25/07/2016 350

BTAN 2,5 % 25/07/2016 610

* Hors titres venant à échéance dans l’année.

total des rachats 31 114

Échéance 2015 27 697

Échéance 2016 3 417

Titres à taux fixe 28 224
Titres indexés 2 890

Composition de la dette négociable de l’État 
au 31 décembre 2014

dette à coUrt terme

échéance encours (€)

BTF 8 janvier 2015 8 857 000 000

BTF 14 janvier 2015 8 609 000 000

BTF 22 janvier 2015 8 372 000 000

BTF 28 janvier 2015 7 888 000 000

BTF 5 février 2015 8 176 000 000

BTF 11 février 2015 8 490 000 000

BTF 18 février 2015 7 244 000 000

BTF 25 février 2015 8 381 000 000

BTF 5 mars 2015 7 872 000 000

BTF 11 mars 2015 7 948 000 000

BTF 18 mars 2015 7 437 000 000

BTF 2 avril 2015 8 105 000 000

BTF 15 avril 2015 6 966 000 000

BTF 30 avril 2015 8 483 000 000

BTF 13 mai 2015 6 571 000 000

BTF 28 mai 2015 7 413 000 000

BTF 25 juin 2015 7 579 000 000

BTF 23 juillet 2015 7 254 000 000

BTF 20 août 2015 8 310 000 000

BTF 16 septembre 2015 7 218 000 000

BTF 14 octobre 2015 6 592 000 000

BTF 11 novembre 2015 6 573 000 000

BTF 9 décembre 2015 4 947 000 000

total btf encours 175 285 000 000

durée de vie (jours) 117 jours
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dette à moyen et Long terme (échéances 2015–2019)

code Libellé encours (€)
coefficient 

d’indexation
encours nominal (€) démembrés (€)

échéance 2015 116 401 760 373
FR0117836652 BTAN 2,5 % 15 janvier 2015 15 375 000 000 –
FR0010163543 OAT 3,5 % 25 avril 2015 20 192 313 893 0
FR0118462128 BTAN 2 % 12 juillet 2015 23 486 000 000 –
FR0010135525 OAT€i 1,6 % 25 juillet 2015 13 777 446 480 (1) 1,19679 11 512 000 000 0
FR0010216481 OAT 3 % 25 octobre 2015 27 681 000 000 0
FR0011452721 OAT 0,25 % 25 novembre 2015 15 890 000 000 0

échéance 2016 149 805 210 000
FR0119105809 BTAN 2,25 % 25 février 2016 27 801 000 000 –
FR0010288357 OAT 3,25 % 25 avril 2016 34 045 000 000 0
FR0119580050 BTAN 2,5 % 25 juillet 2016 30 712 000 000 –
FR0119105791 BTANi 0,45 % 25 juillet 2016 12 297 210 000 (1) 1,04925 11 720 000 000 –
FR0000187361 OAT 5 % 25 octobre 2016 28 789 000 000 264 017 000
FR0011857218 OAT 0,25 % 25 novembre 2016 16 161 000 000 0

échéance 2017 138 485 655 050
FR0120473253 BTAN 1,75 % 25 février 2017 24 620 000 000 –
FR0010415331 OAT 3,75 % 25 avril 2017 36 737 000 000 0
FR0120746609 BTAN 1 % 25 juillet 2017 21 443 000 000 –
FR0010235176 OATi 1 % 25 juillet 2017 22 872 655 050 (1) 1,13259 20 195 000 000 0
FR0010517417 OAT 4,25 % 25 octobre 2017 32 813 000 000 0

échéance 2018 112 410 111 670
FR0010604983 OAT 4 % 25 avril 2018 28 170 000 000 0
FR0011394345 OAT 1 % 25 mai 2018 23 412 000 000 0
FR0011237643 OAT€i 0,25 % 25 juillet 2018 10 516 111 670 (1) 1,04089 10 103 000 000 0
FR0010670737 OAT 4,25 % 25 octobre 2018 28 047 000 000 0
FR0011523257 OAT 1 % 25 novembre 2018 22 265 000 000 0

échéance 2019 126 412 227 718
FR0000189151 OAT 4,25 % 25 avril 2019 31 478 000 000 0
FR0011708080 OAT 1 % 25 mai 2019 23 095 000 000 0
FR0010850032 OATi 1,3 % 25 juillet 2019 11 554 879 850 (1) 1,06585 10 841 000 000 0
FR0000570921 OAT 8,5 % 25 octobre 2019 8 844 392 893 6 010 885 100
FR0010776161 OAT 3,75 % 25 octobre 2019 31 858 000 000 0
FR0011993179 OAT 0,5 % 25 novembre 2019 19 552 000 000 0

FR0000570954
OAT cap. 9,82 % 31 décembre 
2019

29 954 975 (2) 6 692 154 –

R A p p O R t  S t A t I S t I q u E
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dette à moyen et Long terme (échéances 2020 et pLUs)

code Libellé encours (€)
coefficient  

d’indexation
encours nominal (€) démembrés (€) 

échéance 2020 95 229 066 750
FR0010854182 OAT 3,5 % 25 avril 2020 36 032 000 000 0
FR0010050559 OAT€i 2,25 % 25 juillet 2020 24 396 066 750 (1) 1,22133 19 975 000 000 0
FR0010949651 OAT 2,5 % 25 octobre 2020 34 801 000 000 0

échéance 2021 77 686 165 600
FR0010192997 OAT 3,75 % 25 avril 2021 36 041 000 000 0
FR0011347046 OATi 0,1 % 25 juillet 2021 5 172 165 600 (1) 1,00940 5 124 000 000 0
FR0011059088 OAT 3,25 % 25 octobre 2021 36 473 000 000 0

échéance 2022 78 825 151 970
FR0000571044 OAT 8,25 % 25 avril 2022 1 243 939 990 549 668 400
FR0011196856 OAT 3 % 25 avril 2022 34 030 000 000 0
FR0010899765 OAT€i 1,1 % 25 juillet 2022 18 594 211 980 (1) 1,08573 17 126 000 000 0
FR0011337880 OAT 2,25 % 25 octobre 2022 24 957 000 000 0

échéance 2023 87 353 663 583
FR0000571085 OAT 8,5 % 25 avril 2023 10 606 195 903 6 041 600 200
FR0011486067 OAT 1,75 % 25 mai 2023 29 346 000 000 0
FR0010585901 OATi 2,1 % 25 juillet 2023 14 172 467 680 (1) 1,09796 12 908 000 000 0
FR0010466938 OAT 4,25 % 25 octobre 2023 33 229 000 000 571 722 000

échéance 2024 61 367 545 500
FR0011619436 OAT 2,25 % 25 mai 2024 28 128 000 000 0
FR0011427848 OAT€i 0,25 % 25 juillet 2024 8 718 545 500 (1) 1,01674 8 575 000 000 0
FR0011962398 OAT 1,75 % 25 novembre 2024 24 521 000 000 25 000 000

échéance 2025 19 156 928 118
FR0000571150 OAT 6 % 25 octobre 2025 19 156 928 118 3 126 464 400

échéance 2026 30 306 000 000
FR0010916924 OAT 3,5 % 25 avril 2026 30 306 000 000 85 957 000

échéance 2027 43 534 616 350
FR0011008705 OAT€i 1,85 % 25 juillet 2027 10 563 616 350 (1) 1,06995 9 873 000 000 0
FR0011317783 OAT 2,75 % 25 octobre 2027 32 971 000 000 0

échéance 2028 21 322 893
FR0000571226 OAT zéro coupon 28 mars 2028 21 322 893 (3) 46 232 603 –

échéance 2029 37 174 738 940
FR0000571218 OAT 5,5 % 25 avril 2029 27 169 880 458 3 747 009 100
FR0000186413 OATi 3,4 % 25 juillet 2029 10 004 858 482 (1) 1,25168 7 993 144 000 0

échéance 2030 et plus 178 106 954 910
FR0011883966 OAT 2,5 % 25 mai 2030 17 941 000 000 0
FR0011982776 OAT€i 0,7 % 25 juillet 2030 3 943 419 430 (1) 1,00367 3 929 000 000 0
FR0000188799 OAT€i 3,15 % 25 juillet 2032 11 911 789 960 (1) 1,23746 9 626 000 000 0
FR0000187635 OAT 5,75 % 25 octobre 2032 26 135 322 600 11 483 583 400
FR0010070060 OAT 4,75 % 25 avril 2035 21 897 000 000 5 354 578 000
FR0010371401 OAT 4 % 25 octobre 2038 23 889 000 000 4 801 011 400
FR0010447367 OAT€i 1,8 % 25 juillet 2040 10 762 422 920 (1) 1,14628 9 389 000 000 0
FR0010773192 OAT 4,5 % 25 avril 2041 23 650 000 000 7 376 111 000
FR0011461037 OAT 3,25 % 25 mai 2045 12 394 000 000 698 000 000
FR0010171975 OAT 4 % 25 avril 2055 14 926 000 000 7 486 184 000
FR0010870956 OAT 4 % 25 avril 2060 10 657 000 000 4 676 053 100
total mLt encours 1 352 277 119 425

encours nominal 1 331 910 042 612

encours démembré (nominal) 62 297 844 100

encours démembrable (nominal) 1 176 700 117 855
durée de vie (jours) 2 869  soit 7 ans et 314 jours

total dette encours 1 527 562 119 425

encours nominal 1 507 195 042 612

durée de vie (jours) 2 553  soit 6 ans et 363 jours

(1) Valeur nominale x coefficient d’indexation (valeur nominale si le coefficient est inférieur à 1).

(2) Y.c. intérêts capitalisés au 31/12/2014 ; non offerte à la souscription.

(3) Valeur actuarielle au 28 mars 2014, sur la base d’un prix d’émission, en 1998, égal à 19,045 % du prix de remboursement ; non offerte à la 
souscription.
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f I c h E S  t E c h n I q u E S

Pour mener à bien ses missions de gestion de la dette et de la 
trésorerie de l’État, l’AFT comporte les unités suivantes : 

1. ceLLULe « trésorerie » : 

• établissement des prévisions de trésorerie ;

• relations avec la Banque de France en tant que teneur du 
compte du Trésor ;

• relations avec les ordonnateurs et les comptables de l’État ;

• opérations de gestion de la trésorerie : emprunts et dépôts, 
prises et mises en pension de titres d’État.

2. ceLLULe « dette » : 

• adjudications, syndications, réalisation des rachats ;

• relations avec les SVT ;

• opérations de gestion active de la dette. 

3. ceLLULe « post-marché » : 

• enregistrement et suivi jusqu’à leur dénouement des 
opérations de l’AFT ;

• transmission de l’ensemble de ces informations au Service 
du contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM) qui 
effectue le règlement et la comptabilité des opérations.

Placée sous l’autorité du directeur général du 
Trésor, dirigée par un directeur général et un 

directeur général adjoint, l’Agence France Trésor 
est un service à compétence nationale (SCN).

4. ceLLULe « recherche opérationneLLe » : 

• analyse théorique des opérations et proposition d’un cadre 
de référence ;

• modélisation de propositions et vérification de leur pertinence, 
formulation de conditions d’optimisation.

5. ceLLULe « macroéconomie » : 

• évaluation des implications sur les marchés de taux d’intérêt 
de la conjoncture macroéconomique et financière, des 
politiques budgétaires, monétaires, des débats relatifs aux 
politiques structurelles en particulier mais non exclusivement, 
en France et dans la zone euro ;

• échanges avec les investisseurs et les acteurs de marché, 
en France et à l’étranger, afin d’adapter l’action de l’AFT à 
l’environnement et au contexte économique et financier.

6. ceLLULe « commUnication et information » : 

• information des milieux financiers et de la presse sur l’activité 
et les missions de l’AFT ;

• veille, collecte et diffusion d’information via différents 
supports de communication.

7. ceLLULe « informatiqUe » : 

• administration et exploitation des systèmes informatiques en 
liaison avec ses nombreux partenaires au sein du ministère 
et à l’extérieur.

8. pôLe « contrôLe interne et contrôLe des 
risqUes » : 

• coordination des différentes missions d’audit, contrôle des 
risques juridiques et de conformité, établissement du cadre 
général d’activité, cartographie des risques, gestion des 
règles de déontologie au sein de l’AFT. 

LE fOnctIOnnEMEnt 
de l’aft
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Les SVT sont sélectionnés tous les 3 ans par un comité composé 
de personnalités parmi lesquelles des parlementaires, après 
approbation finale du ministre des Finances. La composition du 
groupe des SVT a évolué dans le temps. Au nombre de treize 
en janvier 1987, il s’est depuis très largement élargi afin que soit 
représentée la diversité des établissements actifs sur le marché 
des emprunts d’État français : grandes banques de réseau, 
établissements spécialisés, institutions d’origine française et 
étrangère.

Le groupe des SVT est composé au 1er janvier 2015 de 
19 établissements parmi lesquels cinq établissements français, 
sept européens, six nord-américains et un japonais :

Bank of America - Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Crédit 
Agricole - CIB, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche 
Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, 
Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, Santander, Scotiabank 
Europe, Société Générale, UBS.

Les SVT ont la responsabilité de participer aux adjudications, de 
placer les valeurs du Trésor et d’assurer la liquidité du marché 
secondaire.

L’AFT entretient avec eux les relations nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions : 

• assurer le bon déroulement des émissions primaires ;

• garantir la meilleure liquidité du marché secondaire des 
valeurs du Trésor et le maintien de leur statut de valeurs 
parmi les plus liquides de la zone euro ;

• promouvoir le marché des valeurs du Trésor ;

• fournir un conseil continu et de qualité à l’AFT en matière de 
politique d’émissions, de gestion de la dette, de promotion 
de la signature de l’État, de couverture des risques financiers 
de l’État, de fonctionnement des marchés de taux.

Ces missions sont décrites dans une charte dont les SVT sont 
signataires et qu’ils s’engagent à respecter. Ils s’engagent 
également à adopter un comportement éthique conforme aux 
meilleures pratiques de Place dans la conduite de leurs opérations.

Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) sont 
les contreparties privilégiées de l’AFT pour 
l’ensemble de ses activités sur les marchés. 
Ils conseillent et assistent l’Agence sur sa 

politique d’émission et de gestion de la dette, 
et plus généralement sur toute question 

intéressant le bon fonctionnement des marchés.

leS Svt
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L’adjUdication aU prix demandé
Effectuée de manière transparente et dans le cadre d’un calendrier 
prévisionnel, elle assure les conditions d’une parfaite concurrence 
entre les souscripteurs. L’adjudication « au prix demandé » 
consiste à servir les titres au prix ou au taux effectif de soumission, 
par opposition au prix ou au taux marginal. On appelle également 
ce type d’adjudication « enchère à prix multiples et à prix 
scellés ». Les offres dont les prix sont les plus élevés sont servies 
en premier. Celles de niveau inférieur le sont ensuite, jusqu’à 
hauteur du montant souhaité par l’AFT. Les participants paient 
des prix différents, correspondant exactement aux prix qu’ils ont 
demandés. 

modalités :
• annonce des adjudications : Pour les BTF, l’AFT indique 

un jour ouvré avant l’adjudication le montant qu’elle entend 
émettre sous la forme d’une fourchette par ligne, sur les lignes 
désignées dans le calendrier trimestriel d’émission des BTF. 
Pour les OAT et les BTAN, l’AFT indique quatre jours ouvrés 
avant l’adjudication les titres sur lesquels elle portera, ainsi 
que les montants à émettre sous la forme d’une fourchette 
globale. 

• déroulement des adjudications : Les offres des 
soumissionnaires (les SVT) peuvent être transmises à la 
Banque de France jusqu’à l’heure de la séance d’adjudication 

(10h50 pour les adjudications d’OAT à moyen et long terme, 
11h50 pour l’adjudication des titres indexés sur l’inflation, 
14h50 pour l’adjudication de BTF). La Banque de France 
communique à l’AFT les offres proposées, en préservant 
l’anonymat des soumissionnaires. L’AFT arrête alors le 
montant des soumissions qu’elle retient sur chacune 
des lignes, en se réservant le droit de réduire de façon 
proportionnelle les soumissions effectuées au prix limite (OAT 
et BTAN) ou au taux limite (BTF) retenu. 

• diffusion des prix : Les résultats des adjudications sont 
communiqués immédiatement aux soumissionnaires et 
affichés sur les écrans des agences spécialisées. Ils retracent 
les volumes demandés, les quantités servies, le prix marginal 
sur chaque titre (ou taux marginal pour les BTF) ainsi que le 
taux moyen pondéré des différents titres adjugés. 

La syndication
Autre technique d’émission, la prise ferme prend généralement 
la forme d’une syndication. C’est un engagement précis entre 
les banques (souscripteurs réunis dans un syndicat bancaire) et 
l’émetteur, d’acquérir des titres à un prix défini avec l’émetteur. 
Cette technique est utilisée pour le lancement de titres innovants 
ou sur des segments de marché moins profonds, notamment sur 
la partie longue de la courbe (15 ans et plus).

historique des syndications depuis 2010 :
• 11 juin 2014 : Syndication de l’OAT€i 0,70 % 25 juillet 2030

• 26 mars 2013 : Syndication de l’OAT 3,25 % 25 mai 2045

• 9 février 2011 : Syndication de l’OAT€i 1,85 % 25 juillet 2027

• 10 mars 2010 : Syndication de l’OAT 4,00 % 25 avril 2060

Depuis 1985, la technique de l’adjudication 
« au prix demandé » (dite « à la hollandaise ») 
constitue la voie privilégiée d’émission des 

valeurs du Trésor, la syndication bancaire n’étant 
utilisée que dans des circonstances spécifiques.

LES tEchnIquES 
d’émISSIonS
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Les rachats
Des rachats de gré à gré et des adjudications à l’envers peuvent 
être conduits par l’AFT afin de préfinancer les programmes 
d’émissions des années futures et ainsi lisser les montants à 
émettre au cours du temps. L’AFT tient compte des conditions de 
marchés pour leur réalisation : le rachat d’un titre sur le marché 
dépend de la liquidité du titre et de son prix. L’AFT communique 
mensuellement sur les montants rachetés, par titres, au cours du 
mois.

Les échanges 
Leur finalité est de remplacer des papiers anciens, le plus souvent 
moins liquides, par des titres plus recherchés par le marché. Les 
opérations d’échange sont lancées par voie d’adjudication ou de 
syndication, en proposant des titres à l’émission, payables avec 
d’autres titres, qui seront retirés de la circulation. 

La dernière opération d’échange a eu lieu le 4 décembre 2008. 
Ce jour-là, l’AFT a procédé à une opération d’échange d’OAT 4 % 
25 octobre 2038 contre des OAT 5,75 % 25 octobre 2032. 
1,367 milliard d’OAT 2038 ont été émis contre 1,129 milliard d’OAT 
2032 rachetés.

L’AFT peut agir de plusieurs façons 
sur le marché secondaire

Au cours de l’année 2014, l’AFT a procédé à plus de 31 Md€ 
de rachats, principalement sur des titres arrivant à échéance 
en 2015.

Les contrats d’échange de taUx d’intérêt oU 
swaps
Depuis 2001, l’AFT gère la durée de vie moyenne de la dette. 
L’impératif de liquidité valable pour chaque souche émise, 
la demande croissante d’investisseurs à horizon très long, 
et le contrôle du risque de refinancement conduisent assez 
naturellement à une durée moyenne de la dette relativement 
longue. Dans une situation normale caractérisée par une courbe 
des taux nettement ascendante, donc des taux longs plus élevés 
et des taux courts plus faibles, mais plus volatils, réduire cette 
durée moyenne doit permettre de diminuer en moyenne, sur 
longue période, la charge d’intérêt, toutes choses égales par 
ailleurs. En contrepartie, la variabilité de cette charge est accrue.

En s’assignant un objectif de réduction de la durée de vie moyenne 
du stock de dette, il s’agit de trouver un compromis entre une 
charge d’intérêts moindre et une plus grande variabilité de celle-
ci. Une telle réduction doit être mise en œuvre progressivement, 
sur une durée au moins égale à un cycle économique, puisque le 
niveau des taux varie avec la situation conjoncturelle. 

A fin 2014, la mise en œuvre de cette stratégie demeure 
temporairement suspendue. Le programme de contrats 
d’échange de taux peut toutefois être réactivé si les conditions de 
marché le justifient, après information du marché. 

LA GEStIOn ActIvE 
de la dette
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présentation dU marché
La durée des BTF est exprimée en nombre entier de semaines. 
Les durées les plus fréquemment émises sont les 13, 26 et 
52 semaines. Des bons de 20 à 24 semaines peuvent être émis 
comme bons semestriels, et des bons de 48 à 52 semaines, 
comme bons annuels.

Leur coupure nominale est de 1 € ; les BTF sont émis chaque 
semaine, par voie d’adjudication, dans le cadre d’un calendrier 
trimestriel publié à l’avance par l’AFT. Ce calendrier précise les 
échéances des bons qui seront mis en adjudication dans le 
trimestre. Certains BTF peuvent être émis hors calendrier pour 
des durées inférieures aux durées standard en fonction des 
besoins de la trésorerie de l’État. Un BTF trimestriel est le plus 
souvent émis chaque semaine ainsi qu’un BTF semestriel et un 
BTF annuel.

Les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt 
précompté (BTF) sont des titres assimilables 
du Trésor à court terme, de maturité initiale 

inférieure ou égale à un an.

Ainsi pour permettre l’assimilation sur des souches existantes, les 
durées des bons sont adaptées sur des souches déjà ouvertes 
lors des émissions précédentes. En 2014, le marché du BTF 
affichait en permanence entre 25 et 30 lignes.

Au 31 décembre 2014, l’encours total des BTF atteignait 
175 285 M€.

adjUdications
La communication au marché des BTF qui seront adjugés le lundi 
suivant est fixée chaque vendredi à 11h00. Dans le souci d’assurer 
une flexibilité suffisante pour servir la demande constatée, l’AFT 
communique les montants à adjuger avec une fourchette sur 
chacun des titres proposés à l’adjudication. Les soumissions, d’un 
montant minimal d’un million d’euros, s’effectuent en taux post-
comptés in fine à trois décimales (de 0,5 c en 0,5 c), exprimés en 
nombre de jours exacts sur 360 (ACT/360). Les BTF sont assortis 
d’un intérêt précompté, appliqué au montant nominal du bon et 
calculé sur la base d’un taux d’escompte prorata temporis, payé 
à l’émission du bon et retranché du prix d’achat. Il n’y a donc pas 
de paiement de coupon. 

Depuis le lundi 6 octobre 2014, le règlement des adjudications de 
BTF s’effectue à J+2, pour harmoniser les dates de règlement du 
marché primaire avec celles du marché secondaire. 

transactions
L’achat d’un BTF sur le marché obéit à des règles identiques à 
celles du marché primaire. Les négociations s’effectuent sur la 
base d’un taux de rendement in fine à trois décimales (de 0,5 c 
en 0,5 c), exprimé en nombre de jours exacts sur 360 (ACT/360). 
Depuis le 2 avril 2012, la date de règlement des BTF sur le marché 
secondaire est en J+2 de la date de transaction, contre J+1 
auparavant. 

leS btf
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Les btan
Les bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels (BTAN) sont, 
comme les BTF, des bons du Trésor négociables d’une maturité 
à l’origine de 2 à 5 ans. Leur coupure nominale est de 1 € et leur 
remboursement s’effectue in fine au pair à la date d’échéance. 

Depuis le 1er janvier 2013 et dans un souci de simplification, 
les nouveaux titres de référence créés sur le moyen terme (de 
maturité à l’origine 2 ans et 5 ans) sont désormais émis sous la 
forme d’OAT, comme pour les titres de long terme (7 ans et plus). 
Il n’y a donc plus création de nouvelle ligne de BTAN. Toutefois, 
les souches de BTAN existantes continuent à être abondées et 
leur liquidité est ainsi assurée. Au 31 décembre 2014, l’encours de 
BTAN s’élevait à 143 437 M€ pour les 6 lignes à taux fixe, venant 
à échéance jusqu’au 25 juillet 2017.

Le coupon couru est calculé sur une base nombre de jours 
exact sur nombre de jours exact (ACT/ACT). Leur négociation 
sur le marché s’effectue sur la base d’un taux actuariel annuel 
exprimé en pourcentage l’an sur 365 ou 366 jours (ACT/ACT). Les 
opérations sur BTAN sont dénouées par les dépositaires centraux 
nationaux et internationaux. 

Les BTAN (bons du Trésor à intérêt annuel) 
sont des valeurs assimilables du Trésor à moyen 

terme, de maturité de 2 ou 5 ans. 
Les OAT (obligations assimilables du Trésor), 

des valeurs assimilables du Trésor à moyen et 
long terme, de maturité de 2 à 50 ans.

Les oat
Les OAT constituent depuis 1985 la forme privilégiée du 
financement à long terme de l’État. Ce sont des titres assimilables, 
d’une maturité à l’origine de 2 à 50 ans, émis habituellement par 
voie d’adjudication dans le cadre d’un calendrier annuel publié à 
l’avance. La technique de l’assimilation consiste à rattacher une 
nouvelle émission à une tranche d’emprunt émise antérieurement. 
L’État a ainsi la possibilité d’émettre des tranches d’emprunts 
dont le prix d’émission est ajusté par l’évolution du marché, mais 
dont les caractéristiques restent identiques à celles de l’émission 
initiale. L’État évite ainsi un trop grand nombre d’emprunts aux 
caractéristiques différentes et assure la liquidité des souches en 
circulation.

Les OAT ont une coupure nominale de 1 €. Le coupon couru 
est calculé sur une base nombre de jours exact sur nombre 
de jours exact (ACT/ACT). L’échéance des OAT, ainsi que le 
paiement du coupon, sont fixés au 25 du mois. Les opérations 
sur OAT sont dénouées par les dépositaires centraux nationaux 
et internationaux.

Les adjUdications des oat et des btan
Le vendredi précédant l’adjudication, l’AFT indique sur quelles 
lignes portera l’adjudication du jeudi suivant, et donne une 
fourchette de son montant global. Les adjudications d’OAT à 
long terme (à partir de 7 ans) ont lieu le premier jeudi du mois 
à 10h50 tandis que les adjudications d’OAT à moyen terme (2 à 
7 ans) ont lieu le troisième jeudi du mois à 10h50. Les soumissions, 
d’un montant minimal d’un million d’euros, s’effectuent en prix 
pied de coupon exprimé en pourcentage du nominal, avec deux 
décimales. Depuis le 6 octobre 2014, le règlement de l’adjudication 
d’OAT a lieu en J+2, soit le lundi suivant l’adjudication. 

leS btan et leS oat
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Le marché des OAT est accessible à tous. Pour les particuliers, 
ce sont des instruments de placement pouvant répondre à des 
besoins très différents : revenus réguliers, protection contre 
l’inflation, capitalisation pour compléter les pensions de retraite ou 
pour financer un projet, diversification de patrimoine. 

Un marché secondaire organisé
L’organisation des transactions sur les OAT a fait l’objet en 2005 
d’une modernisation sous l’égide de l’État, afin que ce marché soit 
adapté aux besoins des investisseurs particuliers :

• Liquidité du marché : les OAT bénéficient d’une grande 
liquidité. En effet, des établissements financiers teneurs 
de marché se sont engagés à animer les transactions. Ce 
marché est organisé par Euronext. Les particuliers trouvent 
donc toujours un prix pour acheter ou vendre des OAT.

• Passation des ordres : les ordres peuvent être passés de 
manière traditionnelle auprès des intermédiaires financiers. 
Ils peuvent également être passés via les courtiers en ligne.

En partenariat avec Euronext et les SVT, l’AFT 
a mis en place un véritable marché secondaire 

permettant aux particuliers d’acheter 
et de vendre des OAT aussi facilement 

que les professionnels.

fiscaLité des oat
Depuis le 1er janvier 2013, les intérêts des OAT et emprunts d’État 
perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France sont, sauf exceptions (cf. ci-après), soumis obligatoirement 
au barème progressif de l’impôt sur le revenu l’année suivant celle 
de leur perception après avoir supporté l’année même de leur 
perception un prélèvement obligatoire non libératoire (« acompte ») 
au taux de 24 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements 
sociaux sur les produits de placement). Cet acompte s’impute sur 
l’impôt calculé au barème progressif, l’excédent éventuel étant 
restituable. 

Par ailleurs, les produits de placement à revenu fixe, dont les 
intérêts des OAT et emprunts d’État, perçus au titre d’une année 
par un foyer fiscal peuvent être soumis, sur option du contribuable, 
à l’impôt sur le revenu à une taxation forfaitaire de 24 % lorsque 
leur montant global annuel n’excède pas 2 000 €. Cette option est 
exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus. 
Lorsque le montant des produits concernés excède 2 000 €, 
l’imposition s’effectue obligatoirement au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu. 

La fiscalité applicable aux OAT indexées sur l’inflation est très 
proche de celle des autres OAT à taux fixe ou à taux variable pour 
les particuliers soumis à l’impôt sur le revenu. Il est précisé que 
seul le coupon effectivement perçu est imposable chaque année. 
Le gain en capital est imposable lors de la cession du titre ou à 
l’échéance, lorsque le titre est remboursé avec la prime due à 
l’indexation sur l’inflation. 

LE MARché dES OAt 
auX PartIculIerS
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Depuis ces dates, l’AFT s’est engagée à émettre de manière 
régulière et transparente des titres indexés sur l’inflation et à 
construire deux courbes réelles, l’une indexée sur l’inflation 
française, l’autre sur l’inflation européenne. Ainsi, l’AFT émet 
environ 10 % de son programme d’émissions annuel via ces 
titres, et significativement plus si la demande le justifie (12 % en 
2008, 7,5 % en 2009, 10,8 % en 2010, 10,9 % en 2011, 9,6 % en 
2012, 9,9 % en 2013, 10,2 % en 2014).

Depuis 2004, les OATi et OAT€i sont adjugées régulièrement, les 
mêmes jours que les OAT à moyen terme, mais lors d’une séance 
d’adjudication dédiée (à 11h50). Les OATi et OAT€i sont destinées 
à toutes les catégories d’investisseurs désirant protéger le pouvoir 
d’achat de leurs investissements, améliorer l’adossement de leur 
passif, ou diversifier la composition de leur portefeuille. Elles 
s’adressent tant aux investisseurs institutionnels – entreprise 
d’assurance, caisses de retraite et de prévoyance, gestionnaires 
d’actifs, banques, etc... – résidents ou non-résidents, qu’aux 
particuliers.

L’État a émis, pour la première fois 
le 15 septembre 1998, une OAT indexée 
sur l’indice des prix à la consommation 

en France (OATi). Une autre innovation a eu lieu 
en octobre 2001, avec l’émission de la première 

OAT indexée sur l’indice des prix de la zone 
euro (OAt€i).

caractéristiqUes généraLes des oati
Leur nominal est de 1 € et leur coupon réel est calculé en 
pourcentage fixe du principal indexé, déterminé lors de l’émission 
et fixé pour la durée de vie du titre. Le coupon payé est un 
coupon annuel calculé selon la formule suivante : coupon réel x 
nominal x coefficient d’indexation. Le coefficient d’indexation est 
le rapport entre la référence quotidienne d’inflation du jour J et 
la référence de base. La référence quotidienne est calculée par 
interpolation linéaire entre l’IPC du mois M-3 et l’IPC du mois 
M-2, et la référence de base la référence quotidienne à partir de 
laquelle est calculée l’évolution de l’indice des prix. L’indice de 
référence utilisé est l’IPC, l’indice des prix à la consommation hors 
tabac, pour l’ensemble des ménages résidant en France, publié 
mensuellement par l’INSEE. 

La référence quotidienne d’inflation et le coefficient d’indexation 
sont calculés et publiés par l’AFT sur son site internet.

Le remboursement de l’OAT s’effectue par application de la 
formule : nominal x coefficient d’indexation. Au cas où la référence 
quotidienne d’inflation à maturité serait inférieure à la référence de 
base, le remboursement est garanti égal au nominal. 

caractéristiqUes généraLes des oat€i
Les caractéristiques des OAT€i sont identiques à celles des OATi, 
à l’exception de l’indice de référence qui est l’Indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) hors tabac pour la zone euro, 
publié mensuellement par Eurostat. 

Au 31 décembre 2014, l’encours nominal des OATi atteignait 
68,781 Md€ et celui des OAT€i 100,108 Md€.

LES OAt IndExéES 
Sur l’InflatIon
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Premier émetteur souverain en Europe à avoir autorisé, dès 1991, 
le démembrement de ses titres, la France s’est imposée comme 
la référence sur ce type de produit dans la zone euro. 

Le démembrement d’un titre consiste à séparer 
les flux de paiement des intérêts et les flux de 
remboursement du capital d’une obligation, 

et de créer autant de titres dont le taux facial 
est nul (titres dits « à coupon zéro »). Cette 
technique permet de traiter séparément le 

capital d’une obligation et les intérêts qui lui 
sont attachés.

organisation dU marché
Le marché des OAT démembrées bénéficie des mêmes 
garanties de liquidité et de sécurité que celui des autres valeurs 
du Trésor. Pour cela, la gestion des titres est confiée à un 
groupement d’intérêt économique (GIE) pour le démembrement 
et le remembrement des valeurs du Trésor réunissant Euroclear 
France et les SVT. Ce GIE fixe les règles relatives à ces opérations. 
L’AFT y est représentée en tant que censeur. 

Les SVT intervenant sur ce marché s’engagent à jouer le rôle de 
teneur de marché. En outre, les certificats d’OAT sont cotés sur 
Euronext Paris. Ils sont négociables sur la base d’un taux actuariel 
exprimé en pourcentage l’an sur 365 ou 366 jours (ACT/ACT). 
Le prix est arrondi à la quatrième décimale en pourcentage du 
nominal. 

Au 31 décembre 2014, l’encours des OAT démembrées à taux fixe 
s’établissait à environ 62 Md€ pour 6,11 % de l’encours de titres 
démembrables à taux fixe.

règLes de fongibiLité 
Fin 2009, pour répondre aux besoins du marché, l’AFT a autorisé 
la mise en place de nouvelles règles lors des opérations de 
démembrement et de remembrement sur les OAT à taux fixe. 
Le nouveau dispositif de démembrement instaure un type de 
certificat unique sans distinction du principal et des intérêts : les 
« certificats zéro-coupon fongibles ». Une OAT, lorsqu’elle est 
démembrée, est désormais découpée en un ensemble de ces 
certificats, de même valeur nominale (0,01€) mais d’échéance 
différente, calqués sur les flux financiers attachés à l’OAT d’origine. 
Tous les certificats de même échéance sont alors fongibles entre 
eux. Ils peuvent également être réassemblés afin de reconstituer, 
soit l’OAT d’origine, soit une OAT synthétique (composée de 
certificats provenant de différentes émissions d’OAT). Les 
certificats d’intérêt issus d’OAT différentes sont fongibles entre 
eux lorsqu’ils ont la même échéance. En outre, les zéro-coupons 
émis après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action 
collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone 
euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant 
cette date. 

LES OAt 
démembréeS (« StrIPS »)
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assUrer La continUité financière de L’état
L’Agence France Trésor a pour mission essentielle de s’assurer 
que l’État dispose à tout moment et en toutes circonstances des 
moyens nécessaires pour honorer ses engagements financiers. 
Cet impératif s’inscrit par ailleurs dans le cadre fixé par l’article 123 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui 
interdit à la banque centrale d’un État de la zone euro d’accorder 
des avances à des organismes publics. Dès lors, le solde du 
compte unique du Trésor à la Banque de France doit, chaque 
soir, présenter un solde créditeur. 

veiLLer à La centraLisation des trésoreries 
pUbLiqUes
Les correspondants du Trésor sont les entités qui, par obligation 
législative, réglementaire ou par convention, disposent d’un 
compte ouvert au Trésor. Les encours déposés par les 
correspondants du Trésor constituent une ressource stable et 
significative pour la trésorerie de l’État, qui permet de limiter son 
recours à l’emprunt. 

L’ensemble des flux financiers de l’État, 
mais aussi des « correspondants du Trésor » 

(collectivités locales et établissements publics, 
notamment), qu’il s’agisse de recettes 

ou de dépenses, est centralisé sur un compte 
unique, ouvert à la Banque de France, 

dont la gestion quotidienne est confiée 
à l’Agence France Trésor.

L’AFT supervise au jour le jour les flux financiers sur le compte 
unique du Trésor en provenance des services centraux et 
déconcentrés et des correspondants.

UtiLiser La trésorerie de L’état et des 
correspondants dU trésor aU mieUx 
de L’intérêt des contribUabLes
Afin d’optimiser la gestion de la trésorerie pour le contribuable, 
l’AFT poursuit une politique de placement de ses excédents 
journaliers sur le marché interbancaire. Ces placements prennent 
la forme de prêts en blanc ou de prises en pension de titres d’État. 
Pour y parvenir dans les meilleures conditions de sécurité, l’AFT 
réalise chaque jour des prévisions de très court terme, de la veille 
pour le lendemain, en début de matinée, en début d’après-midi et 
avant la fermeture du marché. 

La performance de la gestion de la trésorerie par l’AFT est 
mesurée par trois indicateurs dont les objectifs et les résultats 
sont présentés annuellement au Parlement. 

Ces indicateurs sont le solde du compte de l’État à la Banque 
de France en fin de journée, la rémunération des placements 
de trésorerie et l’information préalable transmise par les 
correspondants du Trésor de leurs opérations financières 
affectant le compte. 

LA GEStIOn dE tRéSORERIE 
Par l’aft
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f I c h E S  t E c h n I q u E S

Le contrôle interne et le contrôle des risques doivent être au 
niveau des standards du marché aussi bien en ce qui concerne 
les opérations de gestion de la dette négociable, de trésorerie, de 
dérivés que pour compte de tiers. L’organisation mise en œuvre 
doit permettre de déceler au plus vite les dysfonctionnements 
ou les incidents qui pourraient perturber la bonne exécution des 
opérations de dette et de trésorerie, d’y parer et d’en mesurer 
l’impact. L’étendue de ce contrôle est également conditionnée 
par la diversité des opérations réalisées par l’AFT, des circuits de 
paiement utilisés et par l’internationalisation de ses contreparties.

Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, différentes séries 
d’indicateurs ont été développées.

indicateUrs portant sUr La qUaLité 
dU système de contrôLe mis en pLace par 
L’aft

• premier indicateur : il répertorie le nombre d’incidents ou 
infractions aux règles internes de l’AFT (limites de risques, 
habilitations, contrôles).

• second indicateur : il s’agit de la notation attribuée par 
un auditeur externe (Mazars) au titre de l’année 2014 basée 
sur la vérification de l’adéquation des procédures de l’AFT 
à ses activités ainsi qu’aux risques associés. L’arrêté du 
3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises 
du secteur de la banque sera, à compter de 2015, le texte de 
référence pour les dispositions applicables à l’AFT.

Objectif : obtenir un niveau de contrôle 
des risques de qualité constante et qui minimise 

la survenance d’incidents.

indicateUrs portant sUr Les incidents 
d’exécUtion des opérations de dette 
et de trésorerie

• premier indicateur : le nombre d’incidents qui dégradent le 
niveau du compte à la Banque de France.

• deuxième indicateur : le nombre d’incidents qui ne 
dégradent pas ou qui peuvent améliorer le solde à la Banque 
de France.

• troisième indicateur : le nombre d’incidents liés aux 
systèmes impliqués dans la gestion des opérations, incidents 
de conformité, incidents de natures diverses comme le non-
respect éventuel des modes opératoires internes. 

LES OBLIGAtIOnS dE 
contrôle de l’aft



 
 

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 4

73

L’esdm
Le EFC sub-committee on EU sovereign debt markets (ESDM) est 
un sous-groupe du Comité économique et financier de l’Union 
européenne. Il a pour mandat de coordonner les politiques 
d’émission (calendrier et montants comme prévus par les 
règlements de 2012), de préparer des positions communes des 
différents membres sur les sujets réglementaires, ainsi que des 
éléments techniques sur les sujets concernant le marché de la 
dette souveraine. Il permet également la diffusion d’information 
harmonisée sur les émissions des différents membres.

C’est au sein de ce groupe qu’ont été élaborées en 2012 les 
clauses d’actions collectives (CAC) sur les dettes souveraines 
en zone euro. Ce groupe se réunit au moins trois fois par an, 
généralement à Bruxelles. 

site internet : http://europa.eu/efc/sub_committee/

Le wpdm de L’ocde
Le Working party on debt management (WPDM) est un groupe 
de travail sur la gestion de la dette publique de pays de l’OCDE. 
Ce groupe permet aux gestionnaires d’échanger leurs vues, 
leurs expériences et leurs politiques. Il permet notamment la 
diffusion d’études permettant de comparer les modes de gestion 
des différents pays, ainsi que la publication de statistiques 
homogénéisées. Ce groupe se réunit deux fois par an, 
généralement à Paris.

site internet : http://www.oecd.org/finance/public-debt/

L’AFT représente la France au sein de différents 
groupes de travail sur la gestion de la dette 

et de la trésorerie de l’État : l’ESDM, le WPDM 
de l’OCDE et le forum de la gestion 

de la dette publique du FMI.

Le forUm de La gestion de La dette pUbLiqUe 
dU fmi
Ce forum se réunit une fois par an en alternance entre Washington 
et un pays membre et accueille l’ensemble des gestionnaires de 
la dette publique mais également des représentants du secteur 
privé, des institutions internationales et des régulateurs. L’objectif 
de ce forum est d’échanger sur les grandes thématiques actuelles 
de la gestion de la dette publique en lien avec l’environnement 
économique et réglementaire.

C’est au sein de ce groupe et en collaboration avec la Banque 
Mondiale qu’ont été revues les bonnes pratiques pour la gestion 
de la dette publique, initiative prise par le G20 en 2013. L’édition 
2014 a été organisée conjointement avec l’AFT à Paris.

site internet : http://www.imf.org/external/np/seminars/
eng/2014/pdmf/

LES GROupES dE tRAvAIL 
IntERnAtIOnAux puBLIcS 

dE GEStIOnnAIRES 
 de la dette et de la tréSorerIe
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amortissement
Remboursement de sommes souscrites lorsqu’un emprunt arrive 
à maturité. 
Synonyme : remboursement ; pour le créancier : recouvrement.

courbe des taux
La courbe des taux permet de visualiser la relation existante 
entre les valeurs des taux d’intérêt et leurs termes. D’une manière 
générale, cette courbe est croissante du fait de l’existence 
d’une prime de risque (taux longs supérieurs aux taux courts). 
Cependant, cette courbe peut s’inverser notamment quand les 
opérateurs anticipent une baisse de l’inflation.

coupon
Autrefois, partie d’un titre de valeur mobilière destinée à être 
découpée et remise en échange d’un intérêt, d’un dividende 
ou lors d’une autre opération (pour témoigner qu’on en avait 
bénéficié). Les titres étant dématérialisés, le « coupon » désigne 
seulement l’intérêt (obligation) ou le dividende (action). 
Détachement du coupon : paiement de l’intérêt ou du dividende.

chef de file
Dans un syndicat de souscription d’emprunt, les établissements 
financiers qui préparent l’emprunt, collectent les souscriptions, 
attribuent les parts de souscription en fonction de l’offre et de 
la demande et établissent le prix sont appelés « chefs de file ». 
Il existe des « co-chefs de file », dont les responsabilités sont 
moindres, et les « autres membres » du syndicat. Ces deux 
catégories ont contribué, de façon plus modeste, au placement 
de l’emprunt.

démembrement
Le démembrement d’une obligation consiste à scinder cette 
obligation en autant de titres qu’il y a d’échéances d’intérêts 
et de remboursement du capital. Chaque titre ainsi créé par 
démembrement est cédé et coté séparément et se comporte 
donc comme une émission à coupon zéro. Il existe une demande 
spécifique pour ces titres, appelés STRIPS sur le marché de la 
dette française.

dette
Toute somme d’argent dont une personne physique ou morale (le 
débiteur) est redevable à une autre (le créancier) et qu’elle devra 
rembourser. Jusqu’à la maturité de la dette, le débiteur versera au 
créancier chaque année à date convenue un intérêt (le « coupon ») 
à taux convenu.

dépositaire
Établissement financier à statut de banque où des porteurs de 
valeurs mobilières déposent leurs titres. Le dépositaire doit à tout 
instant savoir qui possède quoi, quel est le statut de ces titres (libres, 
prêtés, empruntés ou gagés), et où cette propriété est entreposée. 
Depuis la dématérialisation, les dépôts de valeurs mobilières 
sont constitués de mémoires électroniques d’ordinateurs ; ils 
sont « sécurisés » et amplement dupliqués. La manutention des 
valeurs mobilières électroniques est incommensurablement plus 
rapide, plus souple et moins onéreuse que ne l’était celle des titres 
papier.

intérêt (taux d’-)
Proportion servant à calculer le coupon d’un emprunt. Il est 
exprimé en pour cent. Le taux d’intérêt est déterminé lors de la 
passation du contrat de prêt. Il peut être fixe ou variable. Excessif, 
il est réputé « usuraire ». 

Intérêt (par extension) : somme versée annuellement au porteur 
d’obligations par l’émetteur de celles-ci pendant la durée du prêt.

Liquidité
Caractéristique d’un produit financier ou d’un marché lorsque l’on 
peut effectuer des opérations d’achat ou de vente sans provoquer 
de trop fortes variations de prix par rapport au dernier cours de 
transaction.

Livraison
Pour les opérations et négociations financières, la livraison 
consiste pour le cédant à remettre les valeurs mobilières à 
l’acquéreur ou souscripteur.

Libératoire (pouvoir)
On dit d’une devise ou monnaie qu’elle a pouvoir libératoire 
lorsqu’un versement dans cette devise est accepté en échange 
de tout bien ou service et en paiement des impôts et taxes dans 
une zone géographique donnée. L’euro a pouvoir libératoire dans 
19 pays d’Europe et au Monténégro. 

marché secondaire
Le marché secondaire est celui sur lequel sont échangés des 
titres financiers déjà créés (sur le marché primaire). En assurant 
la liquidité des investissements financiers, le marché secondaire 
assure la qualité du marché primaire et l’évaluation des titres 
financiers. Marchés primaire et secondaire sont donc très 
complémentaires. 

GloSSaIre
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marché primaire
Le marché primaire est celui sur lequel les nouveaux titres 
financiers sont émis et souscrits par des investisseurs ; on y 
procède donc aux augmentations de capital, au placement 
d’emprunts obligataires... Il s’agit d’un marché « du neuf » des 
titres financiers, par opposition au marché secondaire qui en est 
le marché « d’occasion ».

maturité
Moment convenu lors de la passation du contrat de prêt où le 
remboursement doit s’effectuer. 
Synonyme : échéance. 

nominal
Valeur inscrite sur un titre de valeur mobilière. Le capital social 
d’une société est de X millions d’euros répartis en N actions 
de valeur nominale de X/N euros. Une obligation a une valeur 
nominale de N euros : les valeurs du Trésor ont toutes une valeur 
nominale d’un euro.

Par extension : les obligations « nominales » sont celles dont le 
taux d’intérêt est fixe, par opposition aux « indexées ». 

négociation
En Bourse : opération par laquelle une valeur mobilière déterminée 
est échangée, en quantité convenue et à prix convenu, entre deux 
parties représentées chacune par un intermédiaire (entreprise 
d’investissement). La négociation est horodatée sur Euronext, elle 
passe ensuite en compensation puis en règlement et livraison.
Synonymes : transaction, échanges, marché. 

notation
Appréciation portée par des observateurs financiers spécialisés 
sur la qualité des comptes sociaux et des instruments financiers 
émis par un agent économique. 
Agence de notation (ou de rating) : entreprise spécialisée dans 
la notation, c’est-à-dire l’attribution de notes à la tenue des 
comptes sociaux ou aux instruments financiers émis par un agent 
économique. 

opérations sur titres
Ensemble des activités qui accompagnent la vie d’une valeur 
mobilière. Pour les obligations, elles consistent essentiellement en 
« détachement du coupon », c’est-à-dire la perception de l’intérêt 
versé sur les titres. Pour les actions, elles consistent à percevoir 
le dividende et opérer les divisions d’actions le cas échéant. Pour 
toutes les valeurs, elles peuvent aussi consister à les échanger 
contre d’autres valeurs mobilières. 

obligation
L’obligation est une reconnaissance de dettes. L’État, les 
collectivités publiques et les grandes entreprises émettent des 
obligations. L’emprunteur s’engage à verser des intérêts annuels 
dès l’émission. 

option
Une option d’achat donne le droit d’acheter un actif à un prix fixé 
à l’avance jusqu’à une date donnée. Une option de vente donne 
le droit de vendre ce même actif dans les mêmes conditions. Les 
options négociables sont des contrats échangeables dans le 
cadre de marchés réglementés.

prix
Somme d’argent représentant la valeur marchande d’un bien ou 
d’un service. Le prix est déterminé par l’interaction de l’offre et de 
la demande. Le prix d’une obligation évolue en fonction de son 
taux de rendement suivant une relation inverse.

principal
Valeur d’un emprunt, abstraction faite des coupons. 

prêt
Somme d’argent temporairement placée par un créancier auprès 
d’un débiteur. 
Synonymes : emprunt, crédit ; du point de vue du bailleur de 
fonds : créance ; actif ; du point de vue de l’emprunteur : dette, 
passif. 

règlement
Pour les opérations et négociations financières, le règlement 
consiste pour l’acheteur ou le souscripteur à payer les valeurs 
mobilières au cédant et à ce dernier de délivrer les titres.

recouvrement
Le fait, pour un créancier, de se voir rembourser la somme prêtée. 
Mettre en recouvrement : demander le remboursement d’une 
créance. 

risque 
On appelle « risque » la possibilité, qui n’est jamais nulle, de 
perdre tout ou partie d’un bien ou de sa contre-valeur monétaire. 
Le risque est l’essence même de l’activité financière : l’évaluer, le 
répartir, l’assumer, le couvrir constituent les tâches permettant la 
rémunération des transactions financières. Le prix d’une opération 
sera toujours proportionnel au degré de risque qu’elle recèle. 
L’importance des garanties demandées pour une opération sera 
toujours proportionnelle aux risques qu’elle recèle et ainsi de suite. 
Le risque de contrepartie : risque que l’acheteur ne paie pas ce 
qui lui a été vendu, que le vendeur ne livre pas ce qu’on lui a 
acheté, que l’emprunteur ne rende pas ce qu’on lui a prêté ou 
que le prêteur ne fournisse pas les fonds qu’il a promis (et pour 
lesquels il aura reçu des garanties). On l’appelle aussi le risque de 
signature.

syndication
Distribution par un groupe de banques à un prix librement débattu 
avec les investisseurs finaux. La syndication a été largement 
utilisée par l’État français jusqu’en 1985 et le reste pour la plupart 
des émissions effectuées par des entités privées.

syndicat
Groupe de banques constitué pour organiser et faire réussir la 
souscription d’un emprunt de grande ampleur. Il comporte des 
chefs de file, des co-chefs de file et des membres.

swap (mot anglais)
Le principe d’un swap de taux d’intérêt est de comparer un 
taux variable et un taux fixe et de se verser mutuellement les 
différentiels de taux d’intérêt sans échange en capital. Le swap de 
taux est particulièrement adapté à la gestion du risque de taux à 
long terme en entreprise. Le marché des swaps a connu un essor 
considérable et les banques occupent un rôle déterminant dans 
l’animation de ce marché. Les trésoriers d’entreprise apprécient 
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la souplesse du swap qui leur permet de choisir la durée, le taux 
variable de référence et le notionnel. Le swap conclu entre une 
banque et une entreprise peut être liquidé à tout moment en 
calculant la valeur actuelle des flux fixes prévus au taux du marché 
et en la comparant au notionnel initial. L’utilisation du swap est 
également fréquente pour gérer le risque de taux sur des actifs à 
taux variable ou à taux fixe.

taux d’intérêt
Coût du crédit exprimé en pourcentage de la valeur d’une dette. 

tec
L’indice quotidien CNO-TEC N, Taux de l’échéance constante N 
ans, pour N variant de 1 à 30, représente le taux de rendement 
actuariel d’une OAT fictive d’échéance exactement égale à N. 
Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de 
rendement actuariels annuels des 2 OAT qui encadrent au plus 
proche la maturité N.

teneur de marché (market-maker)
Les teneurs de marché sont des opérateurs des « marchés au 
comptant » (ou « marchés spots ») qui s’engagent à fournir une 
cotation dès qu’on les contacte et ce, quel que soit l’état du 
marché.

G L O S S A I R E

transaction
En Bourse : opération par laquelle une valeur mobilière déterminée 
est échangée, en quantité convenue et à prix convenu, entre deux 
parties représentées chacune par un intermédiaire (entreprise 
d’investissement). 
Synonymes : négociation, échanges, marché. 

titre
Unité de valeur mobilière, en France aujourd’hui dématérialisée.

volatilité (obligation)
La volatilité des obligations est principalement liée au risque de 
taux qui affecte quasiment uniquement les créances à taux fixe. 
En effet, la valeur d’une obligation varie en sens inverse du taux du 
marché. Cette sensibilité est d’autant plus forte que le taux facial 
du titre et le taux du marché sont faibles. 

variable
Se dit d’un taux d’intérêt qui n’est pas constant pendant la durée 
du prêt, mais se modifie en fonction d’éléments extérieurs : taux 
du marché (Euribor, Eonia) ou indices statistiques.
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acoss 
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

bce
Banque centrale européenne

btan
Bon du Trésor à intérêts annuels

btf
Bon du Trésor à taux fixe

cac
Clause d’action collective

cdp
Caisse de la dette publique

cice
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

crbf
Comité de la règlementation bancaire et financière

dcm
Département comptable ministériel

dgfip
Direction générale des finances publiques

emc
Entreprise minière et chimique

eonia
Euro overnight index average

esdm
EFC sub-committee on EU sovereign debt markets

fmi
Fonds monétaire international
gie
Groupement d’intérêt économique

ipc
Indice des prix à la consommation

ipch
Indice des prix à la consommation harmonisé

LoLf
Loi organique relative aux lois de finances

oat
Obligation assimilable du Trésor

ocde
Organisation de coopération et de développement économiques

opcvm
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

pcec
Plan comptable des établissements de crédit

scbcm
Service du contrôle budgétaire et comptable ministériel

scn
Service à compétence nationale

sea
Service des essences des armées

svt
Spécialiste en valeurs du Trésor

wpdm
Working party on debt management

lISte deS abrévIatIonS
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BLOOMBERG: TREX<GO>



CONTACT
Agence France Trésor
139, rue de Bercy – Télédoc 287
75572 Paris Cedex 12
Tél. : 01 40 04 15 00
Fax : 01 40 04 15 93
webmestre.aft@aft.gouv.fr

Rapport d’activité de l’Agence France Trésor
Directeur de la publication : Anthony Requin
Rédaction et conception : Agence France Trésor
Création : Keima
Crédits photos : Alain Salesse – Minefi

Pour être tenu informé en temps réel de l’actualité de l’AFT, 
abonnez-vous à notre bulletin mensuel et aux communiqués

www.aft.gouv.fr


