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Les OPC monétaires renforcent leurs placements à long terme


OPC monétaires (282,3 milliards d’encours consolidé (a)) : la collecte nette positive de +9,2 milliards sur le troisième
trimestre 2015 s’est traduite par des acquisitions de titres de créance long terme (+11,0 milliards) et des cessions de titres
court terme (-1,8 milliard). En cumul annuel, les OPC monétaires privilégient les acquisitions de titres de créance de long
terme (+30,1 milliards) au détriment des titres à échéance plus courte (-21,7 milliards de titres court terme).



OPC non monétaires (1037,6 milliards d’encours) : au troisième trimestre 2015, la collecte négative de 12 milliards se
traduit par des cessions nettes d’actions (-8,9 milliards) et de titres de créance long terme (-4,7 milliards).
Sur un an, les désinvestissements nets en actions augmentent (-17,8 milliards contre -13,0 milliards à fin septembre
2014) alors que les achats nets de titres de créance long terme s’atténuent (+9,1 milliards contre +19,1 milliards l’année
précédente) : le troisième trimestre 2015 enregistre pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2013 des cessions
de titres de créance long terme.
(a) L’encours des titres d’OPC monétaires est consolidé : il exclut la détention de titres des OPC monétaires résidents.

Placements des OPC par type d’instrument : flux et encours 1
non corrigés des variations saisonnières – en milliards d’euros

Variations d'encours
Encours
2015Q3 12 mois glissants 2015Q3
-1,8
149,5
-21,7

OPC monétaires
Titres de créance CT 1
Titres de créance LT 2

11,0
-0,1
0,0
9,2

Titres d'OPC
Dépôts et autres placements nets 3
Total

30,1
-0,5
0,8
8,7

98,8
0,4
33,6
282,3

Flux de placements nets
Encours
2015Q3 12 mois glissants 2015Q3
-0,4
24,0
-3,7

OPC non monétaires
Titres de créance CT 1
Titres de créance LT 2

-4,7
-8,9
-0,5
2,5
-12,0

Actions
Titres d'OPC
Dépôts et autres placements nets 3
Total

1

Pour l’essentiel, certificats de dépôt, billets de trésorerie et bons du Trésor à taux fixe.

2

Obligations, BMTN et titres d’organismes de titrisation.

9,1
-17,8
10,5
4,7
2,8

338,4
387,2
252,1
35,9
1037,6

3

Les autres placements nets incluent les produits dérivés (sauf les options et warrants détenus par les OPC monétaires, qui sont classés parmi les titres de
créance), les actifs non financiers et les autres créances, ces postes étant nets des engagements divers du passif.
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Encours des placements par secteur émetteur
OPC monétaires (données consolidées)
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Complément
Les placements des OPC monétaires en titres de créance long terme (+11,0 milliards) portent sur des titres du reste du monde
(+6,6 milliards) et de pays de la Zone Euro (+3,9 milliards). Sur un an, les placements nets en titres de créance long terme (+30,1
milliards) sont le fait de titres étrangers (+19,2 milliards pour les titres reste du monde et +12,8 milliards pour ceux émis en Zone
Euro hors France) au détriment de titres résidents (-1,9 milliard).
Sur un an, les OPC monétaires achètent des titres de créance court terme reste du monde (+8,4 milliards) et cèdent ceux émis
par des émetteurs résidents (-25,1 milliards) et de la zone euro hors France (-5,0 milliards).
Au troisième trimestre 2015, les OPC non monétaires cèdent des actions (-8,9 milliards) émises essentiellement par des
sociétés non financières du reste du monde (-10,4 milliards). Sur un an, les ventes nettes d’actions (-17,8 milliards) se
concentrent sur celles émises par le reste du monde (-16,4 milliards) et par les résidents (-4,9 milliards), seuls les titres de capital
de la zone euro (hors France) font l’objet d’achats nets (+3,5 milliards).
Les cessions de titres de créance long terme au troisième trimestre 2015 (-4,7 milliards) sont pour l’essentiel des titres de la zone
euro hors France (-4,8 milliards) notamment d’administrations publiques (-2,4 milliards). Depuis un an, les achats de titres de
créance long terme (+9,1 milliards) concernent principalement des titres du reste du monde (+11,7 milliards), tandis que les titres
résidents font l’objet de cessions (-2,4 milliards).
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