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FINANCEMENT

Lesémetteursnon ﬁnanciers
découvrentpeu à peu les NEUMTN
Après 18 mois de développement
commence à décoller.
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Depuis la réforme

des
titres de créances négociables au
premier semestre2016, le marché
des NEU CP (negociable european
commercial papers), de court terme
(moins d’un an), a connu une croissance linéaire, pour afﬁcher à ﬁn
octobre un encours total de près de
60 milliards d’euros pour le segment
des émetteurs non financiers. En
revanche,lesNEU MTN (negociable
europeanmedium term notes), leur
équivalent de moyen terme, peinent
davantage à s’imposer auprès des
corporates. Mais depuis environ
6 mois, le segment enregistre une
croissancesoutenueavecl’arrivée de
nouveaux émetteurs (Sopra Steria,
Fromageries Bel, JCDecaux…) et
atteint désormaisprès d’un milliard
d’euros d’encours.
Ce démarrage poussif des NEU
MTN est dû à plusieurs facteurs.
« Les émetteurssont encorerarescar
beaucoupd’entre eux ne saventpas
que ce marchéexiste, justiﬁe Muriel
Nahmias,senior directordebtadvisory chezRedbridge.La profondeur de
marchéestdonc encorerelativement
faible. » La souplessedu produit, qui
permetaux entreprisesde seﬁnancer
à des taux extrêmementfavorablesà
partir d’un prospectustrès simple, et
sanscovenant la plupart du temps,
joue paradoxalement en sadéfaveur.
« De plus en plus d’émetteurs et
d’investisseurssemontrent intéressés
par les NEU MTN mais ils doivent
être originéspar les banqueset peu
d’entre ellesle proposent, observent
Philippe Tastevin,responsablebusinessdevelopment, et Bertrand Potier,
responsabledu développementcom-

timide, cet outil de ﬁnancement

ACCÉLÉRATION
Evolution des encours des titres négociablesà court
et moyen terme des émetteurs non financiers
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mercialchezSpreadRatings.C’estun
produit simple, donc moins rémunérateur pour elles.»
Les NEU MTN présententpourtant denombreux avantagespour les
entreprises,en complément d’autres
sourcesdeﬁnancement.D’abord leur
coût. « A chaqueémission,il y a une
forte demande jusqu’à présent,note
Muriel Nahmias. Certains émetteurs
sesont ﬁnancésavecde faiblesprimes
par rapport à l’obligataireclassique.»

EXPÉRIENCEREQUISE
Si la notation du programme est
a priori obligatoire, beaucoup de
dérogations sont accordées,l’essentiel des programmesde 21 émetteurs
non ﬁnanciersrecensésà ﬁn octobre
étantﬁnalementnon notés.Eneffet,si
l’émetteurdisposedéjàdetitres ﬁnanciersnégociablessurun marchéréglementéoud’une notationdelong terme
par lesagencesderating, il estexonéré
defairenoter sonprogramme,comme
c’est le cas pour JCDecaux. Autre
solution, « si l’émetteurn’estpasnoté,
il doit alors avoir un garantqui remplit ces conditions », préciseMuriel
Nahmias. Une garantie bancaire à
première demande peut également

à moyen terme

remplacer la notation, mais son
usagen’estpas forcémentrecommandé. « La notation par une
agenceoffre deux avantages: elle
restemoins chèrequ’unegarantie
bancaire et permet à l’émetteur
d’améliorer sa communication
ﬁnancière vis-à-vis des investisFRANCE
seurs », expliquent les responDE
sables de SpreadRatings, l’une
desagenceséligiblesà la notation
BANQUE
:
de programmesNEU CPet NEU
MTN depuislaréforme de 2016.
SOURCE Car n’émet pas qui veut un
NEU MTN, il peut s’avérercompliqué de recourir à cetoutil de
ﬁnancement en tant que primoémetteur.« La documentation ﬁnancière est la plus simple parmi tous
les instruments de ﬁnancement. Il
faut déjà être connu du marchépour
émettre,c’est-à-direêtre un émetteur
aguerri deNEU CP ou être un émetteur obligataire pour être connu des
‘desks’des investisseurs», fait valoir
Muriel Nahmias.
La dynamique récente constatée
sur le marché du NEU MTN est
donc encourageante,d’aprèsles professionnelsdu secteur.Cet outil vient
compléterles sourcesde ﬁnancement
déjà rôdéespar les émetteurs.Pour
des maturités de 2 à 5 ans et du fait
de sasouplesse,il fait ﬁgure d’alternative au Schuldschein,dont la maturité
moyenneestde 6 ans,ou del’Euro PP,
mêmesi lesémissionspeuventdifﬁcilement excéder150 millions d’euros.
« Le mouvement de désintermédiation et, en particulier, le modèle‘originate-to-distribute’vont entrer dans
une nouvelle phase avec la ﬁn des
TLTRO (‘targeted longer-term reﬁnancing operations’),prédit Philippe
Tastevin.Le marchédesNEU MTN
ne demandequ’à éclore, poussépar
lesémetteurs.» A
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