
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nivellement par le bas des 

principaux taux d’intérêt de 

référence ( Euribor et Libor) a 

atteint des niveaux sans pré-

cédent.   

 

Depuis quelque temps, les 

taux à une  semaine sont  né-

gatifs et aujourd’hui un scé-

nario économique qui sem-

blait impensable il y a 

quelques semaines seule-

ment est de plus en plus pro-

bable, celui d’une situation 

où les taux de durées supé-

rieures à une semaine pas-

sent en négatif. Il suffit 

d’observer que 2014 s’est 

terminé avec un taux Euribor 

3 mois à 0,078% mais qui 

avait déjà baissé à 0,06% dès 

les premiers jours de 2015. 

 

Une telle situation macro-

économique entraîne des 

conséquences juridiques et 

pratiques  tout à fait inédites. 

 

Cette nouveauté des taux 

d’intérêt négatifs est un phé-

nomène face auquel les ac-

teurs du marché bancaire et 

financier risquent de ne pas 

être suffisamment préparés  

en terme   d’instruments juri-

diques et pratiques.  

 

Le marché bancaire des 

autres pays commence à se 

familiariser avec cette nou-

velle réalité. En Allemagne il a 

été annoncé il y a quelques 

semaines que, pour la pre-

mière fois dans l’histoire ré-

cente, une banque commer-

ciale privée a commencé à 

appliquer les taux d’intérêt 

négatifs sur les dépôts.  

 

Mais outre les dépôts ban-

caires, les secteurs destinés à 

ressentir davantage le poids 

des incertitudes sont ceux  

des financements à moyen-

long terme et des produits 

dérivés de  taux d’intérêt.  

 

Il faut donc déterminer un 

encadrement juridiquement 

correct et strict pour 

l’application du taux 

d’intérêt négatif aux con-

trats en cours afin d’éviter 

des conséquences domma-

geables pour les opérateurs 

du  marché.  

 

En effet, la plupart des fi-

nancements conclus il y a 

quelques mois ou quelques 

années ne contiennent pas 

de clause  visant le cas où   la 

composante variable du taux 

appliqué devient négative, 

que l’on soit ou non en pré-

sence d’une marge dérivant 

du spread. 

 

Comment les parties au fi-

nancement devront-elles se 

comporter si le contrat, 

compte-tenu de  la formule 

de calcul de l’intérêt, porte à 

l’application d’un taux néga-

tif ? Le taux négatif pourrait-

il être légitimement bloqué  

à “zéro” ou faudra-t-il pro-

céder à une application al-

gébrique du taux qui pourra 

potentiellement aboutir à 

une valeur négative ? 

 

Taux d’intérêt négatif: quelles  retombées sur les finance-

ments actuels et sur les contrats futurs? 
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Il est clair que  jusqu’à présent 

ces incertitudes n’ont trouvé 

de réponses ni dans les pré-

cédentes opérations ni dans la 

jurisprudence bancaire. Une 

telle nouveauté oblige les ac-

teurs à mener une délicate 

analyse juridique pour  trou-

ver  des  réponses  pratiques 

adéquates concernant les fi-

nancements  existants et de 

nouvelles techniques de régu-

lation contractuelle pour les 

financements à venir. 

Quoi qu’il en soit, il est impos-

sible de mener une analyse sé-

rieuse sur la base de données 

générales, abstraites et univer-

selles.  

 

Le taux d’intérêt négatif, en 

plus de représenter une “varia- 

ble imprévue” sur le plan juri- 

dique et contractuel est éga-

lement un sujet qui nécessite-

ra que les opérateurs élabo-

rent avec soin des solutions 

juridiques adaptées à la fois 

en matière de transparence, 

que d’efficacité et de validité 

des clauses qui ont une inci-

dence sur la rémunération des 

financements ou sur 

l’échange des paiements dans 

les dérivés. 
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