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AVANT-PROPOS￼
A

vec la publication de la loi sur le prêt de titres en février 2013 ainsi que le modèle de convention cadre du
CDVM en mars 2014, le prêt de titres est un outil qui peut être aujourd’hui opérationnalisé au Maroc.

c

es nouvelles opérations présentent de nombreux apports comme la possibilité pour les institutionnels de
générer une rémunération supplémentaire à partir de portefeuilles de titres dormants ou encore la création
de nouvelles stratégies pour les investisseurs via la vente à découvert. Pour les dépositaires, il s’agit résolument
d’une nouvelle activité sur laquelle de nombreux acteurs de la place chercheront à se positionner en tant
qu’intermédiaires. Au niveau global, le prêt de titres pourra contribuer à la rationalisation des valorisations et
à l’amélioration de la liquidité.

Si ces opérations étaient déjà présentes sur le marché marocain, la nouvelle réglementation permettra leur
développement et leur encadrement. Cependant elles reposent sur des mécanismes complexes et plusieurs
challenges devront être relevés pour qu’un véritable marché marocain du prêt de titres voie le jour.

A

fin d’accompagner cette évolution du marché, nous avons élaboré une étude qui s’appuie sur deux
objectifs. Tout d’abord, il nous a semblé important de rappeler les mécanismes fondamentaux du prêt
de titres ainsi que les « best practices » au niveau international. De plus, nous avons mené une réflexion
sur les implications et la mise en place de ces opérations dans notre marché financier et ce en consultant
divers acteurs afin de recueillir leur vision. Nous espérons ainsi contribuer à la réflexion sur la mise en
œuvre opérationnelle de cette mesure qui est plus que jamais d’actualité.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

GLOSSAIRE￼￼
Agent de calcul : Désigne la contrepartie (ou une tierce partie) chargée des calculs qui donneront lieu à
des versements de flux entre les contreparties. Il s’agit, pour le prêt de titres, essentiellement des appels de
marge, des commissions relatives à l’opération de prêt ou du solde de résiliation en cas de défaut de l’une
des contreparties.
Appels de marge : Remises complémentaires, en titres ou espèces, versées par l’une des deux contreparties
à l’autre afin de tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés et / ou de la garantie.
Bp : Basis point (point de base), correspond à 0,01%.
Collatéral (garantie) : En anglais on désigne par collateral les actifs, titres ou espèces, remis en garantie par
l’emprunteur au prêteur de titres pour couvrir le risque de défaillance éventuel de l’emprunteur.
ETF (Exchange Traded Funds) : Fonds (OPCVM) qui répliquent la performance d’un indice sous-jacent
dans les mêmes proportions. Ils se différencient des fonds indiciels traditionnels en offrant une liquidité
importante et une cotation en continu : en effet, les ETF sont des fonds négociables en bourse.
Haircut : Pourcentage qui est déduit de la valeur de marché d’un titre remis en garantie (collateral). Plus un
titre est risqué, plus le haircut sera important et donc plus il faudra fournir de titres pour garantir un même
montant.
Hedge funds : Fonds d’investissement à vocation spéculative. Ils sont caractérisés en général par une
performance non corrélée au marché (on les appelle des fonds alternatifs) et / ou des rentabilités élevées,
obtenues en utilisant l’effet de levier des instruments dérivés.
Long / short ratio : Indicateur permettant d’apprécier l’importance de la vente à découvert dans un marché. Il est
calculé comme le rapport entre :
Le montant des titres disponibles au prêt, mesuré comme les titres mis à disposition
pour le prêt via des programmes de prêt, et
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Le montant des titres effectivement prêtés via la marché du prêt/emprunt
Plan de Réinvestissement des Dividendes (PRD) / Dividend reinvestment discount programs (DRIP) : Plan
qui consiste à proposer aux détenteurs d’une action d’une entreprise, au moment du versement des dividendes,
de choisir entre recevoir les dividendes en numéraire ou en actions, ces dernières étant proposées avec un rabais
(entre 3% et 5% généralement). A noter qu’au Maroc il existe une opération sur titres qui présente des similitudes
avec le DRIP : l’« augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles ».
Prêt de titres : Le prêt de titres est un contrat par lequel un prêteur transfère temporairement des titres en pleine
propriété à un emprunteur, et par lequel ce dernier s’engage à restituer les titres soit à une date prédéfinie,
soit à la demande du prêteur, et le versement d’une rémunération basée sur la valeur des titres prêtés.
Prime broker : Services développés par les banques à destination des investisseurs professionnels comme
les hedge funds. Ils comprennent notamment l’intermédiation sur les marchés financiers, le prêt de titres, des
services de financement spécifiquement adaptés aux hedge funds, etc.
Shadow banking : Selon le Comité de Stabilité Financière (CSF), c’est un système d’intermédiation de crédit auquel
concourent des entités et activités extérieures au système bancaire régulé. Il inclue les activités de titrisation,
de prêt de titres et de pension.
Vente à découvert (short selling) : Vente d’un titre que l’on ne possède pas à l’origine. On distingue la vente
à découvert nue (naked short selling) où on ne possède pas le titre au moment de la vente à découvert et
qui est interdite sur la plupart des marchés, et la vente à découvert couverte (covered short selling) où on
emprunte le titre au préalable et on le possède donc au moment de la vente à découvert.
Volatilité : Indicateur de risque qui mesure l’écart type des rendements d’un titre. Plus la volatilité est élevée,
plus le cours du titre est susceptible d’avoir des variations importantes, à la hausse comme à la baisse.
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PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE

Notification / disclaimer :
“L’étude a été rédigée par les équipes de Cejefic Consulting. Les points de vue exprimés n’engagent que leurs auteurs
et ne représentent pas nécessairement les positions de la Bourse de Casablanca.”

PRÊT DE TITRES
EXECUTIVE SUMMARY

Les premières opérations de prêt de titres ont vu le jour au 19ème siècle. Elles ont commencé à
se développer à partir des années 60 pour être aujourd’hui une composante fondamentale des
marchés financiers internationaux.
C’est aujourd’hui un marché qui a ses propres déterminants et qui varie considérablement d’un
pays à un autre, comme en témoignent les commissions sur les prêts des actions qui sont en
moyenne 4 fois plus élevés dans les pays émergents que dans les pays développés.
Par ailleurs, il est admis que le prêt de titres améliore la liquidité et l’efficience du marché,
facilite le financement et aide à garantir les transactions financières. Cependant il présente de
nombreux risques, comme le risque de contrepartie, le risque juridique ou le risque opérationnel .
D’autre part, force est de constater que le marché de prêt de titres s’est développé autour
d’un acteur fondamental : l’intermédiaire. Ce rôle est généralement tenu par de grandes institutions
financières qui proposent outre la mise en relation du prêteur et de l’emprunteur, la gestion
opérationnelle des opérations. De plus, certains intermédiaires peuvent gérer le risque de
contrepartie, aider à garantir l’anonymat du prêteur ou proposer des services de prêt
automatique.
Par ailleurs, la vente à découvert est une pratique intimement liée au prêt de titres, mais qui
reste mal connue du grand public. Nous passerons en revue les différentes idées reçues et
présenterons des recommandations de l’IOSCO concernant sa règlementation.
Après une section explicitant les différents risques et les procédures de risk management
correspondantes, nous proposerons une analyse de la règlementation marocaine du prêt de
titres en la confrontant aux best practices internationales et aux retours des opérateurs de
marché.
Enfin, nous étudierons les étapes de mise en place de cette nouvelle activité aussi bien pour les
intermédiaires que les prêteurs et les emprunteurs de titres. Nous conclurons par les facteurs
clés de succès qui nous semblent nécessaires au développement de ce nouveau marché.

www.cejefic-consulting.ma
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PRÊT DE TITRES
MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES
Les différentes problématiques liées au marché financier marocain seront abordées de
manière progressive à travers 7 études publiées au cours de la période 2014 / 2015.

F1

8

Etudes Sur Le Marché Financier Marocain

ANALYSE
DE l’EXISTANT

Etude 1 : Marché action
Etude 2 : Marché de taux

NOUVELLES MESURES :
pré-requis, apports et limites

Etude 3 : Prêt de titres
Etude 4 : Marché à terme et ETF
Etude 5 : Finance islamique

FLOTTANT

Etude 6 : La problématique
du flottant

REGLEMENTATION ET
EDUCATION FINANCIERE

Etude 7 : Règlementation et éducation
financière
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Dans la présente étude, nous partirons de l’analyse du marché de titres au niveau international
pour appréhender ses mécanismes. Nous procéderons également à l’étude des réflexions des
opérationnels du marché pour ensuite identifier les points d’attention pour la mise en œuvre
du prêt de titres au Maroc.

F2

Méthodologie d’analyse

9

ANALYSE
DU MARCHÉ
Identification des
caractéristiques
du marché international
de prêt de titres.

IMPLÉMENTATION
Points d’attention pour la
mise en œuvre du prêt
de titres au Maroc.

RÉFLEXIONS DES
OPÉRATEURS
Recueil des réflexions des
opérateurs marocains

www.cejefic-consulting.ma
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PRÊT DE TITRES
TRENDS À L’INTERNATIONAL
Le prêt de titres est aujourd’hui une composante essentielle des marchés financiers à travers le monde.
En effet, selon Markit, la valeur totale des titres prêtés sur l’ensemble des marchés est d’environ 2 000
milliards de dollars alors que celle des titres disponibles pour le prêt est de 15 000 milliards de dollars. Le
développement de ces opérations est très important et va de pair avec la sophistication des marchés. En
particulier, le prêt de titres est un préalable nécessaire au marché à terme et à la structuration de nombreux
produits financiers tels que les ETF short.
Les titres prêtés sont en général des actions et des titres de créance (Bons du trésor et obligations). Sur
certains marchés, d’autres titres sont disponibles au prêt, comme les ETF.
Le marché de prêt de titres dépend principalement de quatre facteurs, qui sont interdépendants :

1. La demande de titres :

2. L’offre de titres :

Les emprunteurs sont généralement des banques
d’investissement, des hedge funds, des teneurs de
marché (markets makers) et des courtiers. Les actions
sont le plus souvent empruntées pour mettre en œuvre
des stratégies d’investissement qui utilisent la vente
à découvert. Ainsi une demande plus importante de
ces titres est le plus souvent corrélée à un sentiment
baissier du marché et pousse à la hausse le coût de
l’opération de prêt de titres. Les bons du Trésor sont
quant à eux en généralement empruntés par des banques
pour être utilisés comme garantie lors des emprunts de
liquidités auprès de la Banque Centrale.

Les prêteurs sont pour la plupart des acteurs de taille
significative ayant des portefeuilles titres conséquents
et un objectif de détention à long terme. Il s’agit le
plus souvent des institutionnels (assurances, caisses
de retraite et OPCVM). L’objectif du prêt de titres est
de générer un revenu supplémentaire en utilisant des
titres dormants. L’offre de titres est un paramètre en
général peu volatil, il peut être amené à baisser dans
des périodes d’aversion au risque.

F3

Déterminants du marché de prêt de titres

DEMANDE DE TITRES
￼

COÛT DU PRÊT
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OFFRE DE TITRES

SENTIMENT DU MARCHÉ
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3. Le coût du prêt : la commission du prêt de
titres varie selon plusieurs critères :
Les commissions pour les actions sont plus élevées que
pour les obligations, les premières étant plus risquées
que les secondes.
Les commissions sont moins élevées dans les
marchés développés (Etats-Unis et Europe par
exemple) que dans les marchés émergents (Brésil
et Malaisie par exemple), car dans ces pays l’offre
de titres est de loin supérieure à la demande. En
effet, pour les premiers ce sont des marchés
caractérisés par un grand nombre de titres et un
flottant très important. Le prêt de titres est développé,
si bien que la majorité des institutionnels de grande
taille sont prêteurs. Pour les seconds les marchés
sont plus étroits et plusieurs institutionnels n’ont
pas encore recours au prêt de titres. Quant à la
demande, elle peut être importante, surtout si ces
marchés sont ouverts aux investisseurs internationaux,
qui peuvent vouloir emprunter les titres dans le
cadre de leurs stratégies d’investissement.

4. Le sentiment du marché
La principale utilisation de l’emprunt des actions
reste de loin la vente à découvert. On remarque
que lorsque les investisseurs ont des anticipations
b a i s s i è re s , l e s p rê t s c o n c e r n a n t c e s t i t re s
augmentent.
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Le ratio long / short, calculé comme le rapport des
titres prêtables sur les titres prêtés, est
considéré comme une mesure de la confiance des
investisseurs dans le trend d’un marché. En effet,
s’il augmente cela indique une propension des
investisseurs à accumuler les titres alors que s’il
baisse il indique une tendance des investisseurs à
emprunter les titres pour les vendre à découvert.

Le ratio long / short semble refléter l’anticipation
du marché actions par les investisseurs. Il y a en
général un décalage temporel entre l’évolution
du ratio L/S et la performance du marché. A titre
d’exemple, pour l’Angleterre, ce ratio connait une
baisse significative lors du 1er trimestre 2013 alors
que le marché augmente (FTSE 100 : + 8,30%),
les opérateurs anticipant une baisse du marché.
En effet, le marché baisse pendant le second trimestre
2013 (FTSE100 : -2,60%) alors que le ratio L/S
augmente, les opérateurs anticipant une hausse à
ce moment. Cette dernière arrive effectivement au
cours du troisième trimestre (FTSE100 : +4,78%).
Le ratio long / short est relativement faible pour
les bons du Trésor en comparaison aux actions.
En effet, il se situe en moyenne à 2 début 2014,
ce qui signifie qu’environ 50% des titres prêtables
sont prêtés. En effet, les bons du Trésor sont très
prisés notamment par les banques qui les utilisent
comme garanties pour les opérations de pension
auprès de leur Banque Centrale.
La baisse du ratio L/S pour les bons du Trésor de
l’Afrique du Sud s’explique d’abord par une baisse
du montant des titres disponibles (jusqu’au 3ème
trimestre 2013) puis par une hausse graduelle de
la demande de titres.
G1.1 Long / Short Ratio des actions entre
le 2ème Trimestre 2012 et le 1er Trimestre 2014
Afrique du Sud
Allemangne
Angleterre
Canada
Etats-Unis
France
Japon
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L’analyse de l’évolution du ratio long / short (« ratio
L/S ») sur un échantillon de 7 pays (cf. graphes
ci-contre) depuis 2012 nous permet de déduire les
éléments suivants :
En ce qui concerne les actions, le ratio long / short
augmente en moyenne sur la période. Cela s’explique par le fait que de plus en plus d’opérateurs
mettent en place des programmes de prêt de titres alors que la demande est relativement stable
sur la période.
Dans notre échantillon, l’Angleterre a le ratio L/S
le plus élevé : l’offre de titres est plus importante
que la demande. Cela ce traduit par des commissions moins élevées pour l’Angleterre que pour les
autres pays du Benchmark (cf. graphe G2). A contrario, la France par exemple a un ratio L/S faible
et des commissions élevées.

| 3.Prêt de titres/2014
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G1.2 Long / Short Ratio des Bons de Trésor entre le
2ème Trimestre 2012 et le 1er Trimestre 2014
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Outre le ratio long / short, les commissions sont un indicateur intéressant permettant d’analyser le marché
du prêt / emprunt :

Des commissions qui varient suivant les
pays

G2

En 2013, les commissions sur les prêts des actions
sont deux fois plus élevées en Allemagne et en
France qu’au Japon et aux Etats-Unis (près de 150
bp pour les premiers contre 70 bp pour les seconds).
En France et en Allemagne, la demande a surtout été
importante au cours du second trimestre. En effet,
cela correspondait à la saison des dividendes et de
nombreux opérateurs ont emprunté des titres afin
d’effectuer des opérations d’arbitrage sur dividendes
(cf. page suivante pour la description de ces opérations).
Par ailleurs, au cours de l’année 2013 les indices
actions des pays développés se sont sensiblement
appréciés (Eurostoxx 50 : +13%, S&P 500 : + 25%), il
y a donc eu une baisse des emprunts liés à la vente
à découvert.
Notons que pour ces pays, les marchés à terme
sont généralement très développés. Ainsi un certain
nombre d’acteurs ont recours à l’emprunt de titres
afin de les utiliser en tant que garantie auprès de la
chambre de compensation dans le cadre de leurs
opérations sur les produits dérivés.

Commissions sur les actions prêtées
dans les marchés développés (2013)

1.5%
1.4%
0.7%

0.7%
0.5%
0,4%

Alemagne

G3

France

Japon

Usa

6%
5%
4.5%
4%

3.8%

Des commissions plus élevées dans les
pays émergents

1.9%

La commission moyenne pour les actions est de 3.8%
dans les marchés émergents contre 1.1% en Europe.

Des commissions plus faibles sur les bons
du Trésor

Malaisie

G4

Taiwan

Thailande Bresil

Indonesie

Coree
du sud

1.8%

Turquie

1.5%
1.5%

Mexique Afrique
du Sud

Commissions sur les bons de Trésor (2013)

0.18%

Les commissions pour les emprunts des bons du
Trésor sont moins élevées que celles relatives aux
emprunts d’actions. Cela parait logique car ces titres
sont bien moins volatiles que les titres de capital.
Ces titres sont très prisés par les emprunteurs qui
les utilisent comme garantie auprès des banques
centrales et chambres de compensation.

Uk

Commissions sur les actions prêtées
dans les marchés émergents (2013)

4.5%

Cela s’explique par plusieurs facteurs : une demande
importante dans les pays émergents car animée par
les investisseurs locaux et étrangers, une offre de titres
réduite due à la taille plus petite de ces marchés et
enfin une volatilité plus importante des titres.

Canada

0.12%

0.12%

0.10%

0.10%
0.05%

Afrique
du Sud

France

Alemagne Canada

UK

USA

0.02%

Japon
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De nombreuses stratégies pour
les emprunteurs
Si la majorité des opérateurs empruntent des titres
afin de mettre en œuvre une stratégie utilisant la
vente à découvert ou bien à des fins de financement,
il existe bien d’autres utilisations. En l’effet, l’arbitrage
de dividendes est souvent cité dans les analyses du
marché de prêt de titres car il peut impacter sensiblement les volumes des titres prêtés.
Prenons à titre d’exemple l’action Royal Dutch Shell
(cf. graphe G5.2). On remarque des pics réguliers de
l’emprunt des titres de cette société (courbe en bleu). Ils
correspondent aux dates de distribution de dividendes
(trimestriels dans ce cas de figure). En effet, depuis
fin 2010 la société a mis en place un programme
de type « scrip dividend ». Les actionnaires peuvent
choisir entre recevoir leurs dividendes en espèces ou
sous forme d’actions avec dans ce dernier cas une
décote par rapport à leur cours. Ainsi les investisseurs
peuvent mettre en place la stratégie suivante (avec
exemples numériques arbitraires entre parenthèses) :

1. Identifier un actionnaire de Shell qui souhaite recevoir

Couverture des produits dérivés :

les
produits dérivés, notamment les options vendues
par les salles de marchés, génèrent un risque de
marché au niveau de la banque qui commercialise
ces produits. Afin de le couvrir, il est parfois
nécessaire d’emprunter des titres et de les vendre
à découvert.

Optimisation fiscale : une pratique largement

répandue (mais controversée) consiste pour le
prêteur à prêter ses titres (de capital ou de dette) à
un emprunteur juste avant le détachement du
dividende ou du coupon. L’emprunteur étant choisi
pour avoir un taux de retenue à la source sur les
produits générés par ces titres plus avantageux que
le prêteur, il reçoit un dividende ou un coupon plus
conséquent. Le gain « fiscal » est alors partagé entre
le prêteur et l’emprunteur.

Droits de vote :

un prêt de titres entrainant un
transfert de propriété, l’emprunt peut être utilité afin
d’accumuler temporairement des droits de vote
(pratique également controversée).

Diverses stratégies d’arbitrage :

long /
short, arbitrage de convertible, merger arbitrage, etc.

le dividende en espèces (ex : 10 par action).

2. Emprunter à cet actionnaire l’action Shell quelques
jours avant la tombée du dividende.

3. Choisir de recevoir le dividende sous forme d’actions

G5.1 Utilisations alternatives du prêt

de titres à l’international

avec décote (ex : équivalent de 11 par action).
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4. Revendre les actions à leur cours actuel (ex : vente
au cours de 11).

DRIP / SCRIP

Structuration

Couverture
produits
dérivés

Optimisation
fiscale

Droits de vote

Stratégies
d’arbitrage

5. Restituer les titres au prêteurs avec l’équivalent
des dividendes espèces et la commission du prêt.
L’emprunteur a donc dégagé une plus value
correspondant au prix de vente des actions diminué
des dividendes restitués au prêteur ainsi que de la
commission du prêt (ex : 11 – 10 – 0,1 = 0,9 par action).

Bien entendu, il existe de nombreuses autres utilisations
de l’emprunt de titres, en voici quelques unes :

Structuration de produits financiers :

grâce à l’emprunt de titres, il est possible de
structurer des produits financiers qui proposent
une exposition à la baisse sur un titre ou un
marché. Par exemple, un ETF short sur le MASI,
qui gagnerait 1% si le MASI perdait 1% (et vice
versa), pourrait être structuré en empruntant
quotidiennement des titres et en les vendant à
découvert.

G5.2 Illustration de l’arbitrage des dividendes

sur l’action Shell
Price
ROYAL DUTCH SHELL A

% Shares Outstanding on Loan
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PRÊT DE TITRES
HISTORIQUE ET APPORTS AU MARCHÉ
Les premières opérations de prêt de titres ont eu
lieu au 19ème siècle. Cependant cette activité s’est
réellement développée à partir des années 60.
En effet, à cet époque, l’augmentation des
volumes aux Etats-Unis, en particulier sur les
actions, a généré au niveau des back offices
plusieurs incidents de règlement / livraison,
ce qui a entraîné d’importants mouvements
d’emprunt de titres sur une courte période afin
de régulariser les suspens. C’est donc dans un
premier temps pour gérer les problèmes liés au
règlement / livraison que le prêt de titres s’est
développé.
Dès les années 70, les opérations de prêts de
titres ont commencé à être utilisées à des fins
d’arbitrage : arbitrage fiscal (dividendes et
coupons), arbitrage d’obligations convertibles,
arbitrages liés aux opérations de haut de bilan
(notamment les fusions-acquisitions). C’est
également à cette époque que les dépositaires
ont créé de nouveaux services : ils ont commencé
à prêter des titres pour leurs clients.
Cette époque a également vu le développement
d’un nouveau type de garantie (aussi appelé
collateral). En effet, les opérations de prêt de titres
étaient jusque là garanties par des espèces. Or la
mobilisation de cet argent n’était pas optimale
pour de nombreux emprunteurs, en particulier
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les banques, qui préféraient utiliser cette garantie
pour d’autres opérations plus rentables. C’est
donc naturellement que les opérations de prêt
de titres garanties non plus par des espèces mais
par d’autres titres se sont développées.
Le prêt de titres international (prêteur et
emprunteur de deux pays différents), s’il
avait déjà commencé dans les années 70,
s’est développé de manière prononcée dans
les années 80. De plus, avec le développement
des marchés à terme, de nouvelles stratégies
nécessitant la vente à découvert sont apparues
comme l’arbitrage sur indices.
Par ailleurs, en 1982, le broker d’obligations
Drysdale Securities fait faillite. Cette société
ayant plus de 90 ans d’existence n’a pas pu honorer
plus de 160 millions de dollars de commissions
sur titres empruntés. C’est suite à ce premier
défaut que la gestion du risque sur ces
opérations est devenue plus rigoureuse : début
du développement des contrats standardisés,
avec spécification des appels de marge et prise
en compte des coupons courus dans la valorisation
de la garantie.

15

Historique du prêt de titres

Prémisses

Développement local

Globalisation

Premières opérations de
prêt de titres.

• 1ères stratégies d’arbitrage

• Développement de l’industrie des hedge
funds et de la vente à découvert

• Intermédiation par les dépositaires
• Développement de la garantie titres.

19ème
siècle

1960/70

1970/80

Emergence
• Transactions formalisées
• Utilisation pour les défauts
de règlement / livraison.

1980/90

• Meilleure documentation juridique et
procédures de gestion des risques.

1990/2000

Développement
international
• Développement du prêt de
titres à l’international
• Nouvelles stratégies d’arbitrage

Années
2000

Industrialisation
• Développement de l’intermédiation
• Conventions cadres et suivi plus
important des régulateurs.

• 1er cas de défaillance.
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Dans les années 90, l’industrie des Hedge Funds s’est
rapidement développée. Ces fonds spéculatifs ont
largement contribué au développement des stratégies
d’investissement s’appuyant sur la vente à découvert.
En parallèle, les banques ont développé des offres de
prime brokerage, comprenant aussi bien les services
d’un dépositaire « classique » que le prêt de titres, des
reportings dédiés et du support opérationnel.
Par ailleurs, c’est au cours de cette période que les
opérateurs ont vu se concrétiser le risque lié aux
garanties (collateral) espèces. En effet, en 1994 il y a
eu une augmentation rapide des taux court terme aux
Etats-Unis, ce qui a induit des pertes pour les prêteurs
de titres qui avaient pris des dollars en garantie et les
avaient réinvestis dans des instruments monétaires.
Dans la plupart des cas leurs agents (dépositaires)
ont compensé leurs pertes même s’ils n’étaient pas
tenus de le faire légalement. Cela a poussé les régulateurs
à exiger des procédures de gestion des risques
améliorées, une meilleure documentation juridique et
des guidelines en ce qui concerne le réinvestissement
de la garantie espèces.
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Apports du prêt de titres aux marchés financiers

Liquidité et efficience du marché
financier
• Prise de position à la hausse comme à la baisse
• Utilisation des titres dormants
• Outil pour les market makers
• Rationalisation des valorisation des titres

L

A partir des années 2000 l’industrie du prêt de titres
s’est considérablement développée :
Développement des prêts / emprunts de titres
tripartites (avec intermédiaires).
Développement de l’offre de services des dépositaires
et des dépositaires centraux comme par exemple les
programmes de prêts automatiques de titres.
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A

Harmonisation fiscale qui a entrainé moins d’opportunités
d’arbitrage fiscal.
Introduction des opérations de prêt de titres
dans de nouveaux pays. En particulier après la crise
financière, les investisseurs se sont massivement
tournés vers les pays émergents car leurs économies
connaissaient un dynamisme solide alors que les
économies développées avaient une croissance
faible. Ils ont ainsi accumulé des titres de ces pays
et ont voulu les prêter afin des les rentabiliser, ce
qui a contribué au développement du prêt de titres
sur ces marchés financiers.
Première restriction de la vente à découvert pendant
la crise financière de 2008 : elle a concerné la
plupart des marchés financiers développés (Etats-Unis,
Europe, Japon, Australie, etc.) et a porté surtout sur
les institutions financières. A titre d’exemple, la SEC
(Etats-Unis) a interdit la vente à découvert pendant
trois semaines sur 799 institutions financières.

G
Accès au financement
• Auprès des banques centrales
• Marché interbancaire

Développement des plateformes de prêt de titres
comme Equilend ou eSecLending.

Garantie des transactions
financières
• Compensation des dérivés
• Gestion des contraintes règlementaires
(par exemple Bale III)
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Aujourd’hui, le prêt de titres est totalement intégré dans les marchés financiers internationaux. Il est communément
admis que ces opérations favorisent la liquidité des marchés financiers, contribuent à lisser la volatilité des cours et
soutiennent l’efficience du marché en renforçant le mécanisme de découverte des prix. Elles représentent également
un moyen d’obtenir des titres qui permettront à l’emprunteur soit de se financer soit d’accéder à des transactions
nécessitant un dépôt de garantie. Nous explicitons ici quelques-uns de ces aspects :

Liquidité et efficience du marché financier :

Les opérations de prêt de titres peuvent avoir
pour effet d’augmenter la liquidité des marchés.
En effet, elles permettent de transformer des titres
« dormants » en titres « actifs ». Si les titres
empruntés sont vendus à découvert, ces ventes
viennent augmenter les volumes, alors que sans le
prêt de titres ces transactions n’auraient pas eu lieu
et les titres seraient restés dans les portefeuilles
des investisseurs long-termistes.
D e p l u s , l a ve n t e à d é c o u ve r t p e r m e t a u x
investisseurs de prendre des positions à la baisse,
contrairement aux marchés « one way » où ils ne
peuvent prendre de position qu’à la hausse. Cela
contribue d’une part à la hausse des volumes, et
d’autre part à la rationalisation des prix, un titre
jugé surévalué étant vendu à découvert.
Par ailleurs, il est clair que le prêt de titres est un
outil très appréciable pour les teneurs de marché
(ou market makers) qui peuvent emprunter des
titres en cas de forte demande de la part du
marché et ainsi contribuer à la liquidité du marché.
Au final, le prêt de titres contribue à lisser la
volatilité des titres (en particulier il permet de
réguler les bulles spéculatives) et on remarque
que dans les marchés où la vente à découvert est
présente, la liquidité est améliorée et les coûts de
transaction plus faibles (cf. Federal Reserve Bank
of New York Staff Report no. 518, Market Declines:
Is Banning Short Selling the Solution? ›, septembre
2011).

Accès au financement :

Les banques ont
besoin de garanties sous forme de titres pour se
financer auprès de la Banque Centrale et ont donc
recours massivement à l’emprunt de titres. D’après
l’AGEFI, le refinancement des banques auprès de
la Banque Centrale Européenne mobilise environ
2500 milliards d’euros de titres déposés en garantie.
De plus, suite à la crise financière de 2008, les
banques européennes se font de moins en moins
confiance et les financements entre elles ne sont
font plus par des prêts en blanc mais par des prêts
avec collateral.

Garantie des transactions financières :

De manière globale, le FMI a estimé à 12 000 milliards
de dollars les volumes de collateral mobilisé dans
les transactions financières. En effet, en plus du
financement, un certain nombre de transactions
ou de contraintes règlementaires poussent les
acteurs du marché à rechercher du collateral de
qualité. A titre d’exemple, les transactions sur les
marchés à terme exigent un dépôt de garantie
auprès de la chambre de compensation, qui peut
se faire sous formes de titres. En ce qui concerne
la règlementation, les ratios de liquidité de Bâle III
exigent des titres de qualité pour couvrir les
passifs des banques. Le règlement européen EMIR
et la règlementation américaine Dodd Franck
encouragent la compensation pour les dérivés de
gré à gré (OTC), qui passeront également pour la
plupart par des chambres de compensation.

www.cejefic-consulting.ma
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PRÊT DE TITRES
L’OPÉRATION DE PRÊT DE TITRES
Rappelons tout d’abord que « le prêt de titres est un
contrat par lequel une partie remet en pleine propriété
à une autre partie, moyennant une rémunération
convenue, des titres, et par lequel l’emprunteur s’engage
irrévocablement à restituer les titres et à verser la
rémunération au prêteur à une date convenue entre
les deux parties. »
Au Maroc, le prêt de titres ne peut dépasser un an. A
l’étranger, il existe des prêts « open », qui n’ont pas de
peuvent être classées suivant la garantie demandée :
Garantie titres
Garantie espèces
Sans garantie (on parle de prêt de titres « sec »). Ce
dernier type d’opération est principalement destiné à
un usage interne (transfert de titres entre entités d’un
même groupe ou d’une même société).

La convention cadre fixe les règles qui s’appliqueront
à l’ensemble des opérations de prêt de titres, comme
par exemple la gestion des cas de défaut, les règles à
appliquer en cas d’opération sur titres, etc.

2. Négociation de l’opération :

les parties se
mettent d’accord sur les conditions de l’opération,
comme la commission du prêt, sa durée, la nature et la
composition de la garantie, etc.

3. Confirmation de l’opération :

elle consiste
en la signature par les parties d’une confirmation
qui reprend les termes de l’opération (cf. annexe I du
modèle de convention cadre du CDVM) : identification
des titres prêtés, date et modalités de livraison, date
de restitution, rémunération du prêt, rémunération
éventuelle de la garantie espèces, etc.

4. R è g l e m e n t / l i v r a i s o n ( d é b u t d e
l’opération) : l’emprunteur livre la garantie
(titres et/ou espèces) et reçoit les titres.

Ainsi, une opération de prêt de titre suit généralement
les étapes suivantes :

1. Signature d’une convention cadre
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entre
les deux parties (prêteur et emprunteur) avant toute
opération. A l’international, la GMSLA (Global Master
Securities Lending Agreement) est largement utilisée.
Au Maroc, c’est le modèle de convention cadre du
CDVM publié au Bulletin Officiel du 06 mars 2014 qui
servira de base à ce document.
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Cycle de vie d’une opération de prêt
de titres

1 Préalable

5 Gestion des appels

Signature d’uneconvention cadre

de marge

2 Négociation

6 Gestion des évènements

3 Confirmation

7 Règlement / livraison

4 Règlement / livraison

(fin de l’opération)

(début de l’opération)

8 Paiement de

la rémunération
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5. Gestion des appels de marge : il s’agit d’un

point fondamental de l’opération de prêt de titres.
En effet, les appels de marge (appelés également
remises complémentaires) permettent de maintenir
un équilibre entre les valeurs des titres prêtés et de
la garantie.
Ainsi, si au cours de la durée du prêt, la valeur de la
garantie évolue et devient sensiblement inférieure
à celle des titres prêtés, l’appel de marge permettra
de réduire cet écart. Il s’agira dans ce cas de figure
d’un flux versé par l’emprunteur au prêteur. A
contrario, si la valeur de la garantie devient
supérieure au montant requis pour garantir le prêt,
le flux sera versé par le prêteur à l’emprunteur.
A l’étranger, les appels de marge sont quotidiens
et leur montant est déterminé par l’agent de calcul,
qui peut être l’emprunteur, le prêteur ou une tierce
partie.

6. Gestion des évènements : il s’agit généralement

des opérations sur titres (dividendes, attribution de
droits, amortissement d’un titre de créances, etc.).
Leurs modalités de gestion sont indiquées dans la
convention cadre.

7. Règlement / livraison (fin de l’opération) :

l’emprunteur restitue les titres et récupère la garantie.

8. Paiement de la rémunération :

En général,
la commission de prêt est payé mensuellement par
l’emprunteur au prêteur.
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Si la garantie titres et la garantie espèces permettent
toutes les deux de protéger le prêteur contre le risque
de défaillance de l’emprunteur, la nature des flux est
différente. En effet, dans le cas d’une garantie titres,
la commission est versée par l’emprunteur au prêteur.
Dans le cas d’une garantie espèce, c’est le prêteur qui
verse un flux à l’emprunteur.
En effet, lorsque l’emprunteur de titres transfère une
garantie espèces au prêteur, il mobilise de l’argent
qu’il ne peut plus investir, ce qui génère un manque à
gagner : ce montant transféré aurait pu lui rapporter
au moins un taux de placement sans risque (par
exemple 3%). Les deux parties se mettent d’accord
sur un taux appelé rebate qui correspond plus ou
moins à un taux sans risque diminué de la commission
du prêt (par exemple 2,5%).
Ainsi, le prêteur est obligé d’investir la garantie espèces
afin de générer un revenu suffisant pour verser le
rebate à l’emprunteur. En général, il l’investit sur le
marché monétaire, en choisissant des actifs peu risqués.
Dans ce cas de figure, si le rendement généré est de
3% et que le rebate de 2,5%, la rémunération du prêteur
correspond à la différence, soit 0,5%.
Cependant si le rebate est fixe, le prêteur est libre
d’investir la garantie espèces dans des titres plus risqués
a f i n d ’a u g m e n te r l e re n d e m e n t d e l ’o p é rat ion
(l’équivalent de la commission du prêt). Cela a donné
lieu à l’étranger à des abus que nous développerons
dans la partie traitant de la gestion des risques.
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Prêt de titres avec garantie espèces

Espèces

2

Marché monétaire

1

Titres
Garantie espèces

Emprunteur

Prêteur
intérêts

Espèces

3

rebate

4

Garantie espèces
Titres
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Organisation du marché : les intermédiaires
Les opérations de prêt de titres ont plusieurs caractéristiques qui les rendent relativement complexes à gérer :

Opérations de gré à gré :

les opérations de
prêt de titres n’étant pas négociées sur une bourse mais
directement entre les contreparties, il n’est pas toujours
évident de trouver des prêteurs ou emprunteurs pour
des titres donnés à moins de passer par le biais d’une
grande institution financière qui connait les besoins du
marché. De plus, les prêteurs / emprunteurs
occasionnels ne connaissent pas forcément les
niveaux de rémunération des prêts de titres.

Opérations collatéralisées :

la gestion de la
garantie entraîne une charge opérationnelle (appels
de marge, valorisation, gestion des OST, investissement
de la garantie espèces, etc.) qui nécessite un système
d’information et des ressources humaines adaptés ainsi
qu’une politique de gestion des risques. La mise en
place de cette activité a un coût qui, pour être amorti,
nécessite un nombre important d’opérations.

Au regard des caractéristiques ci-dessus, il est aisé de comprendre pourquoi le marché du prêt de titres s’est construit
autour d’un acteur fondamental : les intermédiaires. Ces derniers ont véritablement accompagné le développement
de ces opérations et jouent plusieurs rôles, notamment la mise en relation du prêteur et de l’emprunteur et la gestion
des aspects opérationnels.
Il existe deux types d’intermédiaires :

Les agents (Agent intermediaries) : ils mettent en relation le prêteur et l’emprunteur et peuvent se charger de la
gestion opérationnelle de l’opération ainsi que de la collecte de la rémunération du prêt. Cependant ils ne s’interposent pas
entre le prêteur et l’emprunteur : ces deux derniers sont en lien direct (l’agent peut cependant avoir un mandat du prêteur
et signer la convention cadre en son nom). Ce modèle présente plusieurs avantages notamment :
Economie d’échelle : l’ampleur de l’activité de l’agent et l’efficacité de ses systèmes lui permet de consentir des
prêts qui seraient trop court terme ou de trop petite taille si le propriétaire effectuait le prêt en direct ;

Mise en relation : Les agents sont plus susceptibles de part leurs relations de trouver un emprunteur pour un

titre donné ;
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Juste rémunération : Les agents de part leur connaissance du marché de prêt de titres sont plus susceptibles
de connaître la vraie valeur de la commission d’un titre en particulier.

Cependant ce modèle présente quelques limites. Ces intermédiaires ne peuvent pas proposer les services suivants : gestion
du risque de contrepartie, anonymat ou prêt automatique.
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Valeur ajoutée des intermédiaires

Mise en relation du
prêteur et de l’emprunteur

Gestion opérationnelle
des opérations et
économie d’échelle

Juste rémunération

| 3.Prêt de titres/2014

Anonymat
(intermédiaire principal)

Gestion du risque
de contrepartie
(intermédiaire principal)

Prêt automatique
(intermédiaire principal)
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Les intermédiaires principaux
(intermédiaires compte propre ou
Principals intermediaries) : Contrairement

Les intermédiaires principaux permettent une réelle
industrialisation du prêt de titre. En effet, il peuvent
signer des contrats avec différents prêteurs :
les titres de ces derniers pourront alors constituer
un pool d’actifs prêtables dans lesquels les intermédiaires
pourront puiser pour répondre aux besoins des
prêteurs. Ils facilitent ainsi les transactions car ils
peuvent par exemple répondre au besoin d’un
emprunteur important en cumulant les titres de plusieurs
prêteurs, ou prêter à des emprunteurs de petite taille, plus
ou moins risqués, car ils ont les outils pour gérer le risque
de contrepartie.

aux agents, les intermédiaires principaux s’interposent
entre le prêteur et l’emprunteur. Il y a au final deux
opérations de prêt : la première entre le prêteur initial
(également appelé Beneficial Owner) et l’intermédiaire,
la seconde entre l’intermédiaire principal et
l’emprunteur.
Ainsi, les intermédiaires principaux supportent le
risque de contrepartie. En effet, la seule contrepartie du
prêteur est l’intermédiaire, de même pour l’emprunteur.
En général ils demandent des rendements plus
élevés que les agents car ils supportent plusieurs
risques supplémentaires (risque de contrepartie et
risque de liquidité notamment).

Par ailleurs à une échelle plus importante, certains
dépositaires centraux proposent des services liés à
l’activité d’intermédiaire principal. Il s’agit par exemple
du prêt automatique (cf. service d’automatic lending
de Clearstream Banking), qui permet de déclencher
automatiquement des opérations de prêt en cas de
problème de règlement / livraison d’une opération sur
le marché. On peut également citer « l’autoroute du
collateral » d’Euroclear qui facilite l’accès, même à un
niveau international, à un collateral (qui peut servir par
exemple pour accéder à la liquidité banque centrale).
Ces opérations ne sont possibles que si les prêteurs
mettent à disposition du dépositaire leurs titres via un
prêt.

En effet, ces intermédiaires, qui ont souvent un
capital conséquent, fournissent au prêteur une mesure
de protection contre une contrepartie inconnue, à
laquelle il n’aurait pas prêté directement. De plus les
principal intermediaries peuvent garantir l’anonymat
aux prêteurs et emprunteurs qui ne souhaitent pas
révéler leur identité.
Les intermédiaires principaux permettent une réelle
industrialisation du prêt de titres. En effet, il peuvent
signer des contrats avec différents prêteurs : les titres
de ces derniers pourront alors constituer un pool d’actifs
prêtables dans lesquels les intermédiaires pourront
puiser pour répondre aux besoins des prêteurs. Ils facilitent
ainsi les transactions car ils peuvent par exemple
répondre au besoin d’un emprunteur important en
cumulant les titres de plusieurs prêteurs, ou prêter à
des emprunteurs de petite taille, plus ou moins risqués,
car ils ont les outils pour gérer le risque de contrepartie.
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A noter qu’au Maroc, d’après la loi 45-12, il n’est
pas possible de prêter un titre qu’on a emprunté
donc l’interposition des intermédiaires(modèle
des intermédiaires principaux) n’est pas applicable pour l’instant.
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Modèle de l’intermédiaire principal

Prêteurs

Constitution d’un
pool de titres

Intermédiaire
principal en tant
qu’emprunteur
Intermédiaire
principal en tant
que prêteur

2

1

1
2

Contrat d’intermédiation
Mise à disposition des titres
Prêt de titres contre
garantie

Emprunteurs

L’intermédiaire principal :
•

Gère les risques (marché, règlementaires, contrepartie, etc.)

•

S’occupe de la gestion de la garantie (espèces ou titres)

•

Partage la rémunération du prêt avec les prêteurs
(par ex. 30% pour l’intermédiaire et 70% pour les prêteurs)

www.cejefic-consulting.ma
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VENTE À DÉCOUVERT
La vente à découvert consiste pour un investisseur
à vendre des titres qu’il ne possède pas à l’origine.
Pour ce faire, il emprunte ces titres avec la perspective
de les racheter dans le futur à un prix inférieur au prix
auquel il les aura vendus. Si ce scénario se réalise et
que le titre baisse sur la période de la vente à découvert,
l’investisseur réalise un gain. A contrario si la valeur
du titre augmente sur la période, il subit une perte.
Notons également que le vendeur à découvert subit
un risque de liquidité, car il doit racheter à terme les
titres sur le marché afin de les restituer au prêteur.
Il est possible de quantifier, pour une valeur donnée,
le nombre de titres vendus à découvert. Par exemple
sur le Nasdaq (marché des valeurs technologiques
américain), les securities dealers (équivalents des sociétés
de Bourse) déclarent tous les 15 jours le nombre de
titres vendus à découvert pour leur compte propre et
pour le compte de la clientèle. Ces données permettent
de calculer les indicateurs suivants (cf. exemples illustrés
par les graphes ci- dessous) :

Short interest :

il s’agit du nombre total de titres
d’une valeur vendus à découvert (les investisseurs qui
ont effectué ces opérations n’ont pas encore racheté
les titres afin de les restituer aux prêteurs).
A titre d’exemple, le short interest pour Bank of America le
14 Août 2014 est d’environ 103 millions de titres.
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Days to cover : cet indicateur indique, en se basant sur

le volume moyen d’un titre, combien de jours il faudrait
aux vendeurs à découvert pour racheter les titres et
ainsi clôturer leurs positions short (au cas où le cours
du titre s’orienterait sensiblement à la hausse par
exemple). L’indicateur days to cover est calculé comme
le rapport entre le short interest mensuel et la moyenne
du volume quotidien. Par exemple, pour Apple, à fin
juillet 2014, le short interest est d’environ 104 millions de
titres, le volume quotidien est d’à peu près 52 millions
de titres, le days to cover est ainsi proche de 2.

G6.1 Evolution de l’indicateur Days to cover

sur une année

Les acteurs de marché utilisant la vente à découvert
sont très nombreux. Tout d’abord, les markets makers
(teneurs de marché) peuvent utiliser la vente à
découvert momentanément en cas de forte demande
des acheteurs de titres. Par ailleurs, les banques qui
commercialisent des produits dérivés (notamment les
options) ont également recours à la vente à découvert
pour la couverture de leurs activités. Les investisseurs
(professionnels ou particuliers) peuvent initier ces
opérations s’ils anticipent la baisse d’un titre.
Enfin la vente à découvert peut être utilisée dans le cadre
de stratégies d’arbitrage, qui consistent la plupart du
temps à jouer la surperformance d’un titre par rapport
à un autre. Les Hedge Funds ou fonds spéculatifs ont
popularisé ces stratégies, nous en citons quelques unes
(cf. Schéma F10 ci-après) :

Long / short (ou pairs trading) :

jouer la
surperformance d’un titre A par rapport à un titre
B en achetant le premier et en vendant à découvert
le second.

Arbitrage de convertible :

acheter une
obligation convertible en actions, et vendre à
découvert l’action sous-jacente en cas de forte
hausse de l’obligation convertible.

Merger arbitrage : en cas d’OPA d’une entreprise
sur une autre, acheter l’entreprise sujet de l’OPA
et vendre l’entreprise émettrice de l’OPA.

G6.2 Short interest au 15/08/2014
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Idées reçues au sujet de la vente à découvert
La vente à découvert a régulièrement été pointée du doigt, notamment suite à la crise financière de 2008, et a été
accusée d’accentuer la baisse des marchés financiers. Depuis, de nombreux travaux de recherche ont montré que les
restrictions de la vente à découvert des différents régulateurs n’ont pas réellement eu l’effet escompté (cf. Federal
Reserve Bank of New York, current issues in economics and finance, Volume 18, Number 5 - 2012). Nous discutons ici
quelques idées reçues sur la vente à découvert dans un contexte de marché développé :

La vente à découvert peut contribuer à rapprocher les cours des titres de leur valeur
fondamentale
La vente à découvert permet aux investisseurs qui ont
des anticipations baissières d’exprimer leur point de vue.
Ainsi, les vendeurs à découverts génèrent des ordres de
vente qui peuvent pousser à la baisse le cours d’un titre.

De la même manière, un titre sous-évalué a clairement
des incidences négatives sur l’économie. En effet, il envoie un signal erroné aux investisseurs. Les capitaux
sont alors redirigés vers d’autres investissements alors
qu’ils auraient été mieux utilisés dans l’entreprise concernée.

Dans le cas d’un titre surévalué, c’est-à-dire dont
le cours est trop élevé par rapport à ses
fondamentaux économiques, la vente à découvert
permet de rapprocher le cours de sa valeur fondamentale
et est donc bénéfique au marché. En effet, un titre
surévalué est problématique pour l’économie.
A titre d’exemple, à la fin des années 90, la bulle
des nouvelles technologies a entraîné un afflux de
capitaux ve rs le s vale urs te chnologiq u e s ,
notamment aux Etats-Unis. Ces montants levés ont
été investis dans l’économie réelle. Suite à la crise
survenue en 2000, les valeurs boursières de ces
titres ont vite été corrigées à la baisse, alors que
rétrospectivement, les employés, fournisseurs, clients,
bailleurs de fonds de ces entreprises (et même
les stocks de matériel) ont été impactés pendant
une longue période. Ainsi, un titre surévalué peut
entrainer une mauvaise mobilisation des capitaux
avec des effets de bord sur le long terme.

La vente à découvert présente cependant un risque :
les opérations de vente qui lui sont liées peuvent dans
certains cas entrainer la baisse artificielle d’un titre dont
le cours deviendrait du coup inférieur à sa valeur fondamentale. Cependant, il faut noter que les investisseurs
qui mettent en œuvre ces stratégies doivent à terme
racheter les titres afin de matérialiser leur gain. Or si les
titres vendus à découvert deviennent réellement bon
marché, de nombreux investisseurs se positionneront à
l’achat, ce qui augmentera mécaniquement leur cours
qui se rapprochera alors naturellement de sa valeur
fondamentale. Finalement, le vendeur à découvert ne
pourra plus acheter ces titres à un cours intéressant et
sa stratégie ne sera pas forcément gagnante.

F10 Exemples de stratégies d’arbitrage utilisant la vente à découvert

Long / Short

Arbitrage de
convertible

Merger Arbitrage

Sélectionner deux titres fortement

Plusieurs variantes possibles, nous

Cas d’une entreprise A ayant lancé une

corrélés (souvent des titres du même

citons ici la plus simple.

offre publique d’achat sur une

secteur).

entreprise B : acheter B et vendre A.
Acheter l’obligation convertible en

Déterminer quel est le titre qui a la

actions.

plus forte probabilité de surperformer
l’autre.

La valeur de l’entreprise A, qui prend le
risque de ne pas réussir l’OPA, va

Si l’action sous-jacente augmente,

certainement se déprécier.

l’obligation devient très sensible au
Acheter le titre identifié et vendre à

cours de l’action.

découvert l’autre.

Les OPA (dans un marché liquide avec
un flottant important) se faisant à des

Afin de cristalliser les gains obtenus

niveaux plus élevés que le cours pour

La stratégie est peu risquée car la

par la hausse de l’action, vendre

intéresser les actionnaires, l’action A va

corrélation globale est très faible. De

cette dernière à découvert.

certainement s’apprécier.

plus, elle est décorrélée par rapport
au marché et permet donc pour un

A maturité, convertir l’obligation en

investisseur de se diversifier.

actions.
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L’interdiction de la vente à découvert a été
inefficace
La vente à découvert a été interdite à plusieurs
reprises, notamment lors de la crise financière de
2008. Durant cette période, la plupart des marchés
développés ont interdit temporairement ces opérations,
en particulier sur les institutions financières. Si ces
mesures paraissaient nécessaires à l’époque afin de
sauvegarder l’intérêt des investisseurs et des entreprises,
on peut se demander aujourd’hui si elles ont été
réellement efficaces.
L’article de recherche « Short Selling Bans around
the World : Evidence from the 2007-09 Crisis »
élaboré en 2011 par A. Beber et M. Pagano et publié
sur le Jounal of Finance se propose d’étudier cette
question. Ces chercheurs ont en effet analysé les
effets de l’interdiction de la vente à découvert dans
30 pays entre 2008 et 2009. Ils ont procédé en
comparant les rendements des titres dont la vente
à découvert était interdite avec ceux de l’ensemble
des titres du pays concerné. Leur conclusion est
que l’interdiction de la vente à découvert entre
2008 et 2009 a eu un effet très faible, au mieux
neutre sur les cours des titres.
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Par ailleurs, un article publié par la Fereral Reserve
Bank of New York montre qu’en 2008, pendant la
période où la vente à découvert des valeurs
financières était interdite, ces dernières ont tout de
même subi une baisse de 12% qui est à peu près de
même ampleur que les autres titres dont la vente
à découvert n’était pas interdite (cf. graphe G7.1).
Ainsi, l’interdiction de la vente à découvert ne semble
pas avoir réussi à freiner la chute des cours des titres
concernés. Cependant ces mesures ont eu des effets
de bord auxquels nous allons nous intéresser ci-après.

L’interdiction de la vente à découvert a
engendré des surcoûts importants
L’interdiction de la vente à découvert a des impacts en
terme de liquidité et de frais de transaction. D’après un
article publié par la Fereral Reserve Bank of New York,
on estimerait à plus d’un milliard de dollars les surcoûts
de frais de transactions sur les actions et options sur
actions engendrés aux Etats-Unis par l’interdiction de
la vente à découvert entre le 19 septembre 2008 et le
8 octobre 2008.
Dans l’article de recherche « Shackling Short Sellers:
The 2008 Shorting Ban » publié en 2009, les
professeurs Ekkehart, Jones et Zhang ont mis en
évidence que l’interdiction de la vente à découvert de
2008 semble ne pas avoir affecté les prix des titres
mais a par contre dégradé la « qualité du marché »,
qu’ils ont mesuré par les spread bid/ask des titres cotés
(écart entre le prix d’achat et le prix de vente). En effet,
ces derniers se sont sensiblement élargis pour les titres
dont la vente à découvert était interdite.

Par ailleurs, la vente à découvert sur actions est un outil
indispensable pour les market makers d’options sur
actions. Ces derniers affichent des prix d’achat et de
vente sur les options et doivent recourir à la vente à
découvert des actions pour se couvrir sur leurs positions
engendrées par leur activité. Dans l’article « Regulatory
Uncertainty and Market Liquidity : The 2008 Short Sale
Ban’s Impact on Equity Options Markets » publié sur le
Jounal of Finance, messieurs Battalio et Shultz ont
estimé le coût supplémentaire sur les marchés d’options
américains engendrés par l’interdiction de la vente à
découvert en 2008 (cf. Graphe 7.2). En particulier, le 1er
jour de l’interdiction (19 septembre 2008), le surcoût est
estimé à 110 millions de dollars car les market makers
ne savaient pas s’ils avaient la possibilité de vendre à
découvert les actions dans le cadre de leurs activités, ce
qui leur a été confirmé par la suite.
Pour finir, nous citerons l’ancien président de la SEC
(Securities and Exchange Commission, régulateur
américain des marché financiers) concernant
l’interdiction de la vente à découvert. Ce dernier a
confié fin 2008 que “Bien que les véritables effets de
cette action temporaire ne seront pas complètement
compris d’ici plusieurs mois, voire plusieurs années, en
sachant ce que nous savons aujourd’hui, je crois que la
commission (SEC) ne la referait pas” et “Le coût de cette
mesure paraît dépasser ses bénéfices”. Il faisait
principalement référence aux effets néfastes sur la liquidité
d’après les experts.

G7.1 Observation de l’effet de l’interdiction de la vente
à découvert sur les actions américaines
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G7.2 Frais de transaction supplémentaires sur options
engendrés par l’interdiction de la vente à découvert
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Quelle réglementation pour la vente à découvert ?
La règlementation concernant la vente à découvert est un sujet sensible car il s’agit de protéger l’intérêt des investisseurs
et d’assurer le bon fonctionnement du marché tout en ne privant pas ce dernier des bénéfices de la vente à découvert.
Le comité technique du IOSCO (The International Organization of Securities Commissions) s’est penché sur la
question dans son rapport sur la règlementation de la vente à découvert publié en 2009. Pour mémoire, l’IOSCO est
un organisme international qui regroupe la plupart des régulateurs mondiaux (le CDVM en est un membre ordinaire).
Dans sa publication, ce comité a voulu définir des principes globaux pour la règlementation de la vente à découvert
tout en insistant sur la nécessité pour chaque régulateur de les adapter à son contexte. Son approche est de protéger
les investisseurs et de s’assurer que les marchés fonctionnent de manière équitable, efficiente et transparente tout en
réduisant le risque systémique. Dans sa démarche, il indique que la règlementation ne doit pas priver le marché des
bénéfices de la vente à découvert, notamment la correction des cours survalorisés, la facilitation de la découverte des
prix, de la couverture et du risk management ou encore l’apport de liquidité via le market making. Il a ainsi défini quatre
grands principes :

1. La vente à découvert doit être soumise à
des contrôles appropriés afin de réduire
ou de minimiser les risques potentiels qui
pourraient affecter le fonctionnement et
la stabilité des marchés financiers :
Outils de contrôle : Les régulateurs ont a
leur disposition plusieurs outils afin de
contrôler et de réduire les risques liés à la vente
à découvert. Par exemple, à Hong Kong, la vente
à découvert n’est autorisée que si les titres
concernés répondent à des critères d’éligibilité,
notamment la liquidité. L’idée derrière cette
mesure est d’empêcher la vente à découvert
des titres illiquides car leurs prix sont plus susceptibles
d’être manipulés. Dans d’autres juridictions, la
vente à d é cou ve rt doit ê t re « cou ve r te » ,
c’est-à-dire que le titre doit être emprunté avant
d’être vendu. En effet, cela permet d’éviter
les problèmes liés au règlement / livraison de
l’opération de vente. Au Canada, à Hong Kong et
au Japon, des restrictions sur les prix des ventes
à découvert sont mises en place dans le but de
modérer la chute des titres dans des conditions
extrêmes de marché. Par ailleurs, certains
régulateurs exigent de « marquer » les transactions
de vente à découvert. En effet, les brokers
(équivalents des sociétés de bourse) renseignent
un champ correspond à la vente à découvert au
moment d’envoyer l’ordre pour exécution. Cela
permet aux autorités de collecter une
information qui pourra leur servir à détecter des
comportements suspicieux.
Le comité technique indique que ces mesures
n’ont pas vocation à être appliquées dans tous
les marchés. En effet, elles peuvent être plus
ou moins appropriées en fonction des conditions
de marché et de l’infrastructure de marché
de chaque place financière. Elles peuvent
également avoir des effets indésirables qu’il
faut prendre en compte comme impacter à la
hausse le coût de la vente à découvert.

F11

Règlementation de la vente à découvert :
les 4 principes de l’IOSCO

Contrôles
appropriés

Régime de
déclarations
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Exceptions pour
certaines transactions

www.cejefic-consulting.ma

SECTION / B
ANALYSE DU MARCHÉ

1. La vente à découvert doit être soumise à des contrôles appropriés afin de réduire ou de
minimiser les risques potentiels qui pourraient affecter le fonctionnement et la stabilité des
marchés financiers (suite):
Règlement / livraison (R/L) : Le comité insiste sur la nécessité de prévenir les retards ou défauts de

règlement/livraison liés à la vente à découvert. En effet, ces situations peuvent causer d’importants
désagréments à l’acheteur qui pourrait ne pas bénéficier des droits liés au titre. Elles peuvent également
engendrer un risque systémique si l’acheteur n’arrive pas, du fait du retard ou du défaut de R/L, à
répondre à ses engagements pour d’autres transactions.
Deux causes peuvent être à l’origine de ces retards ou défauts. Le premier cas est celui où le vendeur
à découvert a effectué la vente sans au préalable emprunter les titres et est dans l’incapacité de les
trouver sur le marché au moment de les livrer. L’autre cas est celui où le vendeur à découvert a bien
emprunté les titres au préalable mais où le prêteur rappelle ses titres avant la date de livraison de la
vente à découvert.
Ainsi, le comité propose d’imposer une discipline dans le règlement / livraison avec des mesures
strictes en cas de retard / défaut de livraison comme par exemple des procédures de rachat / revente
(ce qui se pratique aujourd’hui sur la Bourse de Casablanca) et de réduire au maximum le délai de
règlement livraison : le délai recommandé est de J+3 (qui est la norme sur le marché marocain).

2. La vente à découvert doit être soumise à un régime de déclarations qui fournit des
informations en temps opportun aux autorités de marché :
Il existe aujourd’hui à travers le monde deux modèles pour la déclaration des opérations de vente à
découvert : le « marquage » des ordres de vente à découvert et le rapport des positions short.
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Le rapport des positions short (short positions reporting) consiste à déclarer l’ensemble des ventes
à découvert en cours, c’est-à-dire pour lesquelles le vendeur à découvert n’a pas encore racheté le
titre concerné. Les difficultés de mise en œuvre de ce rapport consistent à déterminer quelles opérations
doivent être déclarées, sa fréquence, le seuil de déclaration (montant minimum) ainsi que les organismes
qui effectuent les déclarations. Au sujet des opérations concernées, le comité technique de l’IOSCO
suggère, outre les ventes à découvert des titres, de se pencher également sur les positions short
engendrées par les produits dérivés et de les inclure si le régulateur estime que ces informations
sont pertinentes et qu’elles peuvent être collectées dans la pratique. De plus, les autorités de marché
peuvent considérer le fait d’exiger la déclaration des positions short brutes (toutes les ventes à
découvert) ou les positions short nettes (ventes à découvert diminuées des achats).
Par ailleurs, le régulateur peut considérer un niveau minimum du montant des ventes à découvert
en dessous duquel il n’est pas nécessaire de déclarer ces opérations. A titre d’exemple sur certains
marchés, ces opérations ne sont déclarées que si elles représentent plus de 0,25% du capital de la
société concernée.
En ce qui concerne la fréquence du rapport, le comité indique qu’elle doit être suffisamment élevée
pour refléter les positions des opérateurs du marché. Par exemple, aux Etats-Unis cette déclaration
est bimensuelle.
Enfin, il semble logique que ce soit les brokers qui soient en charge de ces déclarations. De plus, le
comité indique que dans l’idéal, il faudrait que ce soit les vendeurs à découvert eux-mêmes qui transmettent ces
données. Cependant cela est très difficile à implémenter dans la pratique, en particulier dans le cas
des vendeurs à découvert étrangers.
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2. La vente à découvert doit être soumise à un régime de déclarations qui fournit des informations en temps opportun aux autorités de marché (suite) :
Le « marquage » (flagging) des ordres constitue la seconde approche. Dans la pratique, chaque
ordre de vente envoyé par un broker à la bourse contient un champ indiquant s’il s’agit d’une
vente à découvert. Cette approche présente l’avantage de transmettre les données au régulateur
en temps réel et permet de créer une piste d’audit.
Cependant cette méthode ne permet pas au régulateur d’évaluer les positions short
détenues par les intervenants du marché. En effet, les autorités de marché n’ont pas le moyen de
savoir si les vendeurs à découvert ont ensuite racheté les titres pour clôturer leurs positions short.

3. La vente à découvert doit être sujette à un système de conformité efficace :
Le comité insiste sur la nécessité pour les régulateurs d’avoir les moyens de s’assurer de la conformité
des opérations de vente à découvert. En particulier, les inspections régulières des défauts de règlement
/ livraison ainsi que les demandes d’informations à l’ensemble des intervenants (incluant les intervenants
étrangers) sont encouragées.
Par ailleurs, dans les juridictions où les ordres de vente à découverts sont « marqués », le comité
propose aux autorités d’exiger des personnes qui exécutent ces ordres de maintenir un historique
suffisamment long, ce qui permettra de reconstituer la chronologie des opérations.

4. La règlementation de la vente à découvert doit permettre des exceptions pour les
transactions qui permettent le fonctionnement efficient du marché et son développement :
Selon le comité, la règlementation ne devrait pas restreindre les activités liées à la vente à découvert
qui sont essentielles au bon fonctionnement du marché financier. Elles comprennent notamment la
couverture (par exemple pour les salles de marché commercialisant des produits dérivés), le market
making (animation de marché) et certaines activités d’arbitrage.
L’approche consiste à alléger les restrictions pour certains acteurs. Par exemple, si la vente à
découverte « nue » (sans avoir emprunté un titre au préalable) est interdite dans un marché, le
régulateur peut lever cette restriction pour certains market makers afin qu’ils puissent répondre à
une forte demande temporaire des acheteurs.
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DES RISQUES

PRÊT DE TITRES
RISQUE DE CONTREPARTIE
Le risque de contrepartie dans le cadre d’une opération de prêt de titres consiste soit en une défaillance de l’emprunteur
lorsqu’il est dans l’incapacité de restituer les titres au prêteur, soit en une défaillance du prêteur lorsqu’il est dans
l’incapacité de restituer la garantie à l’emprunteur (dans le cas d’un prêt avec garantie).
La plupart des opérations de prêt de titres se font contre une garantie (collateral) titres ou espèces. Nous présentons
ci-après quelques pratiques du marché :

La garantie doit représenter un montant
supérieur à la valeur des titres prêtés. En effet,

en cas de défaut de l’emprunteur, le prêteur utilise la
garantie qui est en sa possession pour racheter sur le
marché les titres qu’il avait prêtés. Or entre le moment
où le prêteur s’assure que l’emprunteur a bien fait
défaut et qu’il intervient sur le marché, le cours des
titres prêtés peut avoir monté et la valeur de la garantie
peut s’être dépréciée (dans le cas d’une garantie titres).
De plus, le prêteur dans ce cas devra s’acquitter de frais
de transaction. Afin de tenir compte de ces éléments,
les deux parties conviennent d’une marge de surcollateralisation, qui sera ajoutée à la valeur des titres
prêtés pour calculer le montant de la garantie exigée.
En moyenne, les garanties représentent 102% de la
valeur des titres prêtés pour les garanties libellées dans
la même devise que les titres prêtés, et 105% pour les
garanties avec un risque de change. Cependant elles
dépendent des conditions du marché et également
de la solidité financière de la contrepartie à laquelle on
prête. Ainsi dans certains cas ces garanties peuvent
représenter jusqu’à 110% à 115% de la valeur des titres
prêtés.

Les titres déposés en garantie ne sont pas
valorisés à la totalité de leur valeur. A titre

d’exemple, si le collateral est constitué exclusivement
d’actions, instrument par nature volatil, sa valeur
est susceptible de se déprécier d’un jour à l’autre.
La pratique est d’appliquer une décote (ou haircut)
à la valeur de ces actions. A titre d’exemple, si un
titre vaut 10, avec un haircut de 30%, il ne va être
valorisé qu’à 7, il faudra donc plus de titres pour
garantir un même moment.
Plus un titre est volatil et risqué, plus son haircut
est élevé. Ainsi, les haircuts pour les bons du Trésor
sont en général faibles alors que ceux pour les actions
sont plus importants. A noter que les espèces ont
un haircut de 0% (collateral sûr et liquide).
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La marge de sur-collatéralisation est d’autant plus
importante que la durée de l’opération est longue.
Elle dépend également de la qualité de crédit de
la contrepartie ainsi que de la qualité des titres
donnés en garantie.

F12 Typologie des risques du prêt de titres

Risque de contrepartie

Risque juridique

Risque opérationnel
Risque de liquidité

Risque de marché
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La valeur de la garantie est ajustée régulièrement (appels de marge). Au cours de la durée du prêt, la valeur de

la garantie et / ou celle des titres prêtés peut varier. Afin de conserver un équilibre entre ces deux montants, des
appels de marge sont versés (en général sur une base quotidienne).
Nous présentons ci-dessous un exemple simplifié d’appel de marge quotidien (cf. tableau T1). Dans la pratique, les
contreparties se mettent d’accord sur les caractéristiques suivantes :
Agent de calcul : l’entité qui est chargée de calculer les écarts de valorisation
Seuil (threshold amount) : variation en-dessous de laquelle il n’y a pas d’appels de marge
Montant minimum de transfert (minimum transfert amount) : montant minimum pour un appel de marge
Fréquence : quotidienne le plus souvent
Les titres mis en collateral : on essaiera de choisir des titres qui soient corrélés au titre prêté afin de
limiter les écarts des deux valorisations.

Les titres prêtés peuvent être rappelés avant la maturité du prêt. Les modalités du rappel des titres sont définies

à l’avance entre les contreparties (dans la convention cadre). Les titres sont généralement rappelés avant la tenue
des assemblées d’actionnaires afin que le prêteur puisse exercer son droit de vote. De plus, les contreparties
conviennent que les titres peuvent être rappelés à tout moment si l’emprunteur est notifié suffisamment de temps
à l’avance (le délai correspondant est convenu entre les contreparties).

Ainsi, une politique de gestion des risques doit définir de manière précise les points suivants :

Modalités de sélection des contreparties
Evaluation préalable du risque de crédit de leur contrepartie (rating, capitalisation, etc.)
Définition des limites de concentration et de crédit
Mise en place de reportings réguliers pour le suivi de l’exposition par contrepartie
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Définition des clauses de rappel des titres
Dimensionnement et gestion des garanties
Exigences sur la qualité et la diversification des titres reçus en garantie
Détermination de la marge de sur-collateralisation et des haircuts

Définition de la durée maximale d’un prêt de titres
Détermination des caractéristiques des appels de marge (fréquence, montant minimal, etc.)
T1

Exemple de calcul d’appels de marge
Valeurs titres prêtés

Jour

Valeur garantie

Appels de marge
Le prêteur livre les titres et reçoit la garantie
(ici sous forme d’espèces avec une marge de
sur-collateralisation de 10%).

1

1 000 000 DH

1 100 000 DH

2

1 060 000 DH

1 100 000 DH

La valeur des titres prêtés a augmenté, la valeur de la
garantie requise est de
(1 060 000 * 110% = 1 166 000 DH).
L’emprunteur doit donc verser au prêteur 66 000 DH.

1 166 000 DH

La valeur des titres prêtés a diminué, la valeur de la
garantie requise est de (996 400 * 110% = 1 096 040
DH). Le prêteur doit donc verser à l’emprunteur
69 960 DH.

3
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996 400 DH

PRÊT DE TITRES
RISQUE DE LIQUIDITÉ

Exemple introductif
Il y a environ 4 ans, le cours de l’action Volkswagen a été multiplié par 5 en deux jours. La capitalisation boursière du
constructeur automobile est devenue temporairement la première mondiale, dépassant celle d’Exxon ou de Microsoft.
A l’origine de cette envolée, l’assèchement de la liquidité d’un titre et la panique de vendeurs à découvert.
En effet, au cours de l’année 2008 Porsche montait régulièrement dans le capital de Volkswagen. Au bout d’un
moment, les titres de Volkswagen s’échangeaient à 210 euros alors que la plupart des analystes estimaient ce
cours surévalué par rapport aux fondamentaux de l’entreprise. Ainsi, plusieurs hedge funds et institutionnels se
sont positionnés à la vente, anticipant une baisse future du titre. Pour ce faire, ils ont emprunté le titre et l’ont
vendu à découvert.
Le dimanche 26 octobre 2008, Porsche annonce son intention de prendre le contrôle de Volkswagen et déclare détenir
43 % de son capital ainsi que des options d’achat lui donnant accès à 32% de plus. Ainsi si Porsche exerce ses options
d’achat, la compagnie détiendra près de 74% du capital de Volkswagen. En sachant que L’Etat régional de Basse-Saxe
détient 20% du capital de Volkswagen, il ne restera plus que 6% de capital flottant.
Cette annonce est catastrophique pour les vendeurs à découvert. En effet, ils ont emprunté plus de 12% du capital de
Volkswagen pour le vendre à découvert. Ils courent le risque de ne pas trouver le titre sur le marché et donc de s’exposer à
de lourdes pénalités de la part des prêteurs de titres. Ils ont ainsi cherché à racheter le titre par tous les moyens. Volkswagen
s’est alors apprécié de +146% le 27 octobre 2008 et de +82% le jour suivant.

La gestion du risque de liquidité
Cet exemple illustre l’importance de la gestion du risque de liquidité. Ce dernier peut toucher aussi bien le prêteur (qui
n’arriverait pas à liquider la garantie en cas de défaut de l’emprunteur) que l’emprunteur (qui n’arriverait pas à restituer
les titres au prêteur faute de pouvoir les trouver sur le marché).

F13 Risque de liquidité : points d’attention

Garantie titre
•

Le montant de la garantie pour un titre ne doit
pas dépasser un % du volume quotidien

•

Règles de concentration

•

Lien avec l’emprunteur

•

Liquidité et volatilité

Titres empruntés
•

Le montant des titres empruntés ne doit pas
dépasser un % du volume quotidien

• Lien

avec le prêteur

• Liquidité
• Flottant

et volatilité

et capitalisation boursière
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La gestion du risque de liquidité (suite)
Pour le prêteur, une attention particulière doit être portée à la composition du collateral titres. En effet, les politiques
de gestion des risques définissent en général les éléments suivants :

Volume : le montant total représenté par un titre pris en garantie ne doit pas dépasser un certain pourcentage
(par exemple 5%) du volume traité quotidiennement sur la Bourse.

Concentration : La valeur totale des titres d’un même émetteur (capital et dette) ne doit pas dépasser un certain
pourcentage du collateral.

Lien avec l’emprunteur : Les titres donnés en garantie ne doivent pas être affectés par une dégradation de la

situation financière de l’emprunteur (ce serait le cas si l’emprunteur donnait en garantie ses propres actions par
exemple).

Liquidité et volatilité : le prêteur peut définir des critères minimums en termes de liquidité (par exemple
volumes, ratio de liquidité, etc.) et de volatilité (on privilégiera les titres les moins volatils).

L’emprunteur peut également mettre en place une politique de gestion des risques similaire. A titre d’exemple, il peut
s’imposer une exigence minimale en termes de liquidité des titres empruntés. De plus, l’emprunteur peut également
définir des conditions minimales en termes de capitalisation boursière et de flottant des titres empruntés.
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PRÊT DE TITRES
RISQUE OPÉRATIONNEL
D’après le dispositif Bâle II, le risque opérationnel est défini comme le risque de pertes lié à une inadéquation ou défaillance
des procédures (contrôle absent par exemple), de son personnel (erreur, fraude, etc.), des systèmes internes (système
d’information inadapté, panne, etc.) ou à des risques externes (inondation, incendie, etc.).
Les opérations de prêt de titres, de par leur complexité, sont soumises à des risques opérationnels, notamment en ce
qui concerne les éléments suivants :

La gestion des appels de marge : Il s’agit notamment d’erreurs de valorisation des titres prêtés et / ou de la
garantie.

La gestion des OST : Les contreparties conviennent en amont de la transaction des modalités de gestion des
OST. Ces dernières sont généralement explicitées dans la convention cadre. En voici quelques points d’attention :

S’il s’agit de tombées de coupons ou de dividendes pour les titres prêtés et / ou pour ceux placés en
garantie, les contreparties peuvent convenir de reverser le jour de leur réception (income date) les montants
des dividendes ou coupons bruts diminués d’un pourcentage prédéfini. L’erreur consisterait à les reverser en
retard ou bien à reverser un montant erroné.
Par ailleurs, si les contreparties conviennent de ne reverser les coupons ou dividendes qu’à la fin du prêt,
l’erreur consisterait à ne pas les comptabiliser dans la valeur des titres prêtés et / ou dans la garantie
lors de leur tombée.
S’il s’agit d’OST optionnelles (comme par exemple la conversion optionnelle de dividendes en actions),
la partie concernée doit notifier sa décision à sa contrepartie suffisamment à l’avance. Le risque est que
ce délai soit dépassé et que la décision qui a été communiquée ne soit pas prise en compte.

Le règlement / livraison des titres et de la garantie : Idéalement, les titres prêtés et la garantie doivent être
livrés en même temps. Or dans certains cas, il peut y avoir un décalage entre ces deux livraisons (cf. ci-après).

Calcul et récolte de la commission du prêt : Les modalités de calcul de la commission du prêt sont
généralement définies dans la confirmation échangée entre les contreparties. Les erreurs de calculs pourraient
par exemple provenir d’une mauvaise application de la formule (typiquement prise en compte du cours du
jour des titres prêtés au lieu du cours initial et vice versa), que ce soit pour le montant des commissions ou
pour ceux des éventuels intérêts de retard.
F14 Opération tripartite

INITIATION DE L’OPERATION

Prêteur

Titres prêtés
Reporting

Agent tierce

Emprunteur
Garantie

FIN DE L’OPERATION

Prêteur

Restitution titres

Agent tierce

Emprunteur
Restitution
Garantie
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Afin de gérer au mieux le risque opérationnel, les
intervenants ont recours aux mesures suivantes :
Externalisation de la gestion opérationnelle.

En effet, les intermédiaires, qu’ils soient de type agent
ou principal, proposent la gestion des aspects
opérationnels de l’opération (cf. figure F14 opération tripartite). Concrètement, au début de
l’opération, le prêteur livre les titres à l’emprunteur
alors que ce dernier livre la garantie à
l’intermédiaire. Ce dernier va gérer tous les aspects
opérationnels pendant la durée du prêt, en particulier les appels de marge, les OST et la récolte
de la commission du prêt auprès de l’emprunteur.
A titre d’exemple, dès que la contrepartie est en
désaccord pour les calculs de marge, il conduit
une réconciliation des valorisations pour identifier
l’écart.
Cet agent tierce partie peut être par exemple un
dépositaire qui a investi dans des systèmes
informatiques performants permettant au prêteur
de réduire son risque et ses coûts opérationnels
grâce à un effet d’échelle. Par ailleurs, son offre
de services comprend également des reportings
réguliers concernant les opérations de prêt de ses
clients.

Recours à un agent de calcul. Ce dernier peut
être le prêteur, l’emprunteur ou une tierce partie. Il
a la responsabilité du calcul des appels de marge
et de la rémunération du prêt, ainsi que des intérêts
de retard et des pénalités éventuelles.
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Développement ou acquisition de systèmes
d’information performants. Afin d’automatiser

la gestion opérationnelle du prêt de titres, de
nombreuses institutions financières ont développé
des systèmes internes de gestion des garanties et
des appels de marge en étroite collaboration avec
le département du risk management. Par ailleurs
il existe sur le marché des solutions logicielles qui
peuvent également répondre à ce besoin comme
4Sight, Sungard GlobalOne ou Calypso.

Procédures adaptées. L e s p r o c é d u r e s

opérationnelles sont élaborées généralement
en étroite collaboration avec le département de
gestion des risques et comprennent notamment
des règles de gestion détaillées, une description
précise des traitements ainsi que les différents
points de contrôle. Elles doivent être également
reliées au dispositif de contrôle interne et doivent
permettre une remontée de données via des
reportings qui permettront au contrôleur interne
un suivi efficace du risque opérationnel.
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Formation des ressources humaines.

Les collaborateurs doivent être constamment à
jour aussi bien sur le plan juridique que sur les aspects
opérationnels ainsi que ceux relatifs à la gestion du
risque de ces opérations.

Muraille de Chine. Afin de prévenir les risques
de malveillance et de fraude, il convient en interne
de séparer au maximum les rôles et responsabilités
entre les différents intervenants (équipe front office /
équipe risques / équipe opérationnelle / direction
juridique / équipe système d’information / contrôle
interne).

F15 Gestion du risque opérationnel

Externalisation de
la gestion opérationnelle
(agent tierce partie)

Formation
des ressources

Recours à un agent
de calcul

Procédures
adaptées

Muraille
de Chine

Développement ou
acquisition de systèmes
d’information
performants
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La question du règlement / livraison
Le prêt de titres étant une opération de gré à gré, la durée de règlement livraison est généralement très courte
(souvent le jour de la transaction). En effet, la pratique consiste à :
Livrer les titres prêtés via une instruction « Free of payment »
Livrer la garantie soit via une instruction « Free of payment » (titres) soit via un virement espèces
La difficulté est que les instructions ne sont pas forcément imputées dans la même plateforme de règlement livraison,
et au même moment (exemple : cas d’un prêt international, prêt de titres anglais à partir de Londres contre une
garantie espèce en dollars virée à partir de New York). Cela peut entrainer un décalage entre la date de livraison des
titres prêtés et celle de réception de la garantie (daylight exposure).
Certains prêteurs, afin d’éviter ce risque, ne livrent les titres prêtés qu’après réception de la garantie, et ne restituent la
garantie qu’après avoir récupéré les titres prêtés.
L’idéal reste cependant le règlement / livraison simultané des titres prêtés et de la garantie. A titre d’exemple, la
plateforme CREST (système de règlement/livraison d’Euroclear UK) propose cette fonctionnalité :

L’emprunteur et le prêteur entrent de manière indépendante les caractéristiques de l’opération (date d’opération,
date de livraison, identifiant titre, quantité, marge, etc.). C’est une transaction de type SLO.
Les caractéristiques de la transaction SLO sont appariées par le système CREST
Une fois les vérifications de provisions titres (voire espèces) sont effectuées, les titres sont livrés contre la
garantie (débit / crédit des comptes titres / espèces des contreparties), l’instruction SLO est dénouée.
La livraison s’effectue le plus souvent le jour même (65% des transactions) ou le jour suivant.
Une instruction SLR de retour est automatiquement créée, qui consiste en la restitution des titres prêtés contre
la garantie correspondante.
Tous les jours, le système CREST évalue les titres prêtés (et la garantie si elle est sous forme de titres) sur la base
de la valeur de clôture de la veille, et des transactions SLD d’appels de marge sont créées automatiquement (elles
peuvent être acceptées ou refusées par les contreparties).

Cette plateforme a donc l’avantage de générer automatiquement une opération retour et de valoriser les titres prêtés
et la garantie.

www.cejefic-consulting.ma
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PRÊT DE TITRES
RISQUE DE MARCHÉ
Exemple introductif
L’un des leaders mondiaux de l’assurance, l’américain AIG (American International Group), a subi des pertes colossales
lors de la crise des subprimes. En effet, cet institutionnel avait mis en place d’importants programmes de prêt de titres.
Il recevrait lors de ces opérations des garanties espèces.
Comme décrit précédemment, si lors de ces opérations les contreparties se mettent d’accord sur un taux de rebate
fixe, versé par le prêteur à l’emprunteur, le prêteur peut décider d’investir la garantie espèces dans des titres peu
risqués (mais peu rémunérateurs) ou à contrario dans des titres plus risqués mais plus rémunérateurs.
C’est la dernière solution qui a été choisie par des filiales d’AIG : la garantie espèces était investie dans des actifs liés
aux subprimes. Suite à la crise de 2007-2008, ces actifs se sont dépréciés et sont devenus illiquides, si bien qu’AIG a
essuyé de lourdes pertes pour restituer la garantie espèces aux emprunteurs de ses titres.

La gestion du risque de marché
Nous pouvons définir le risque de marché dans le cadre du prêt de titres comme le risque de pertes liées à
l’investissement de la garantie espèces. Cette dernière est le plus souvent investie dans des produits de taux
(par exemple des titres de créance).
Afin de le gérer au mieux, les prêteurs définissent généralement les éléments suivants :

La mise en place de règles d’investissement (investment guidelines) en fonction du profil de risque adopté,
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comme par exemple la qualité, maturité et sensibilité des titres qui composeront l’univers d’investissement. A titre
d’exemple, pour un profil de risque « conservateur », la garantie sera investie sur le compartiment interbancaire
(ou dans des OPCVMs monétaires) et sur des bons du Trésor très court terme, avec une sensibilité globale très
faible. Par contre, dans le cas d’un profil de risque « flexible » ou « agressif », la garantie pourra également être
investie dans des titres de dette privée avec au global une sensibilité beaucoup plus importante.

La sélection de titres liquides et présentant un faible risque de crédit.
La diversification des supports d’investissement (ou l’investissement dans un OPCVM adapté).
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PRÊT DE TITRES
RISQUE JURIDIQUE
Le risque juridique correspond, pour une partie donnée, à la survenance d’un évènement défavorable qui n’est cadré
ni par la loi ni par les documents contractuels liant les deux parties. En ce qui concerne le prêt de titres, la convention
cadre constitue la pierre angulaire du dispositif de ces opérations. La plus utilisée est la convention GMSLA de l’ISLA
(International Securities Lending Association). Nous décrivons ci-après ses principales clauses :

Modalités de règlement / livraison : le règlement / livraison des titres prêtés et de la garantie doivent
être simultanés sauf accord explicite entre les contreparties.
Collateral : modalités de livraison de la garantie, conditions de substitution de la garantie par une garantie
équivalente, principes de calcul des appels de marge.

Gestion des OST:
Les revenus détachés par les titres prêtés (resp. en garantie) sont reversés le jour même (ou toute autre
date convenue entre les contreparties) au prêteur (resp. à l’emprunteur). Plus précisément, la partie
concernée doit reverser soit un % du dividende brut convenu à l’avance, soit le montant qu’aurait perçu
le propriétaire originel du titre s’il n’avait pas prêté le titre. Ces paiements sont appelés manufactured
payments (littéralement paiements manufacturés). En effet, à leur date de versement, l’emprunteur ne
possède pas forcément les titres (il peut les avoir vendus à découvert).
Les revenus distribués sous forme de titres viennent augmenter le montant des titres prêtés ou des titres
en garantie, selon le cas.
Dans le cas des OST optionnelles, la partie concernée doit notifier par écrit à l’autre contrepartie son
choix pour l’exercice de l’OST.

Paiement des commissions : la commission relative au prêt (et éventuellement la rémunération de la
garantie espèce) est calculée sur une base quotidienne et payée mensuellement sauf accord explicite
entre les contreparties.
Clause de rappel : Le prêteur peut rappeler ses titres à tout moment. Pour ce faire il doit envoyer une
notification à l’emprunteur suffisamment de temps à l’avance (ce délai doit au moins englober les délais
standards de règlement / livraison). De la même manière, l’emprunteur peut également mettre fin à
l’opération de prêt.
F16 Exemples de clauses définies par le Global Master Securities Lending Agreement

Défaillance de restitution
des titres ou de la garantie
Gestion des OST
Modalités de règlement /
livraison
Définition et gestion des
évènements de défaut
Paiement des commissions
Clause de rappel
Livraison et substitution
de la garantie

www.cejefic-consulting.ma

37

SECTION / C
GESTION DES RISQUES

Défaillance lors de la restitution des titres ou de la garantie : si l’emprunteur (resp. le prêteur) ne restitue
pas à la date convenue les titres empruntés (resp. la garantie), le prêteur (resp. l’emprunteur) peut décider
soit de prolonger le prêt, soit de mette fin au prêt. Dans tous les cas, la partie défaillante doit s’acquitter de
pénalités et supporter les éventuels frais de rachat des titres sur le marché.
Définition des évènements de défaut : la convention GMSLA définit 9 types d’évènements de défaut comme
par exemple la faillite ou le non respect des engagements (par exemple le transfert de la garantie et des remises
complémentaires).
Les modalités de gestion d’un évènement de défaut : lors de la survenance d’un évènement de défaut, la

partie non-défaillante calcul un solde de résiliation. Ce dernier est défini comme la différence entre la valeur des
titres prêtés et celle de la garantie. La partie concernée (selon le cas le prêteur ou l’emprunteur en fonction du solde
calculé) verse ce montant à sa contrepartie. Sont notamment pris en compte dans le calcul du solde les frais de
transaction pour le rachat sur le marché des titres non restitués.

Par ailleurs un standard au niveau international consiste, pour les transactions de gré à gré, en l’introduction dans les
conventions cadre d’une clause de « close out netting ». En effet, prenons l’exemple de deux contreparties A et B liées
par deux transactions, l’une en faveur de A (valorisée à +10) et l’autre en défaveur de A (valorisée – 5). Si B fait faillite,
les deux transactions prennent fin, et A sera dans l’obligation de verser à B un montant de 5 au titre de la première
opération et de suivre la procédure de gestion de la faillite (au même titre que tous les autres créanciers) pour espérer
être remboursé du montant de 10 correspondant à la première transaction.
Dans ce cas de figure, la clause de « close out netting » entrainerait le calcul du montant net des engagements entre
les deux contreparties : il en résulterait une créance de A sur B d’un montant de 5 (+10-5).
Cette clause est très utile lorsqu’il y a de nombreuses transactions entre deux contreparties et permet de prévenir le
risque systémique.
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SECTION / D

LE PRÊT DE TITRES DANS
LE CONTEXTE MAROCAIN

PRÊT DE TITRES
ASPECTS JURIDIQUES
Nous étudions dans cette section les différentes lois , avis et circulaires publiés à la date de rédaction du
rapport afin de les analyser au regard des best practices internationales et des spécificités du marché
marocain :
Loi 45-12 relative au prêt de titres (publiée dans le BO du 7 février 2013)
Note circulaire de la Direction Générale des impôts n° 721 relative aux dispositions fiscales de la loi de

finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

Avis Maroclear N° 127/2013 Bis du 27 mai 2013
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2840-13 du 26 décembre 2013 portant approbation du
modèle type de convention cadre relative aux opérations de prêt de titres (publié dans le BO du
06 mars 2014)
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3367-13 du 26 décembre 2013 portant approbation du

modèle de notification des opérations de prêt de titres (publié dans le BO du 20 mars 2014)

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2541-13 du 14 mars 2014 relatif aux règles de composition des
actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et n° 2542-13 du 14 mars 2014
fixant le plafond des emprunts d’espèces pouvant être effectués par un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières (publiés dans le BO du 17 avril 2014)
Avis AV-2014-089 de la Bourse de Casablanca publié le 07/07/2014 relatif à l’enregistrement des transferts
définitifs de titres dans le cadre d’opérations de prêts de titres

Circulaire du CDVM (version du 1er octobre 2014)
Les différentes remarques visent à souligner le gap par rapport aux standards internationaux et ainsi proposer
quelques axes de réflexion.

Loi 45-12 relative au prêt de titres
Il s’agit de la pierre angulaire de la règlementation du prêt de titres au Maroc. Constituée de 36 articles,
elle traite aussi bien des aspects opérationnels des opérations de prêt de titres que des modalités de
résiliation, du régime comptable associé et de leur contrôle par le CDVM. Nous présentons ci-après
quelques commentaires classés par chapitre et par article.
F17 Chapitres de la loi 45-12 relative au prêt de titres

I Dispositions
générales
II Des modalités de
conclusion
des opérations
de prêt de titres

V Du régime comptable

VI Du contrôle

III Du prêt et
de la restitution
de titres

IV De la résiliation
des opérations de
prêt de titres
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Loi 45-12 relative au prêt de titres (suite)
Chapitre premier : dispositions générales
Article 2 : Seuls peuvent emprunter les titres [...] les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés [...], les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières [...] et les organismes de placement en capital- risque [...].

OPC : la mention explicite des OPCVM et OPCR pourra s’avérer restrictive : il semble plus opportun
de parler de manière générale d’OPC (organismes de placement collectifs).
Les investisseurs étrangers ne peuvent pas emprunter de titres : d’après la majorité des

personnes interrogées dans le cadre de l’étude, il serait bénéfique d’autoriser également
les investisseurs étrangers à emprunter les titres. Cela permettrait d’enrichir les points
de vue et d’augmenter les volumes sur ce marché. Par ailleurs cela ajouterait à l’attrait de
la place financière de Casablanca vis-à-vis des investisseurs internationaux. Cependant
d’autres opérateurs estiment qu’il faudrait d’abord que les acteurs marocains puissent
créer un véritable marché local du prêt de titres avant son ouverture aux étrangers.

Les personnes physiques ne peuvent pas emprunter de titres : u n c e r t a i n n o m b r e
d’investisseurs particuliers sont actifs sur le marché au comptant et sont des investisseurs avertis.
Peut-être serait il intéressant de considérer le fait de permettre l’emprunt de titres aux personnes
physiques qui répondent à certains critères minimums de connaissance du marché financier (cf. exemple
du SRD – Système de Règlement Différé – Annexe 1).
Remarque : il n’y a pas de restriction quant aux prêteurs de titres éligibles, cependant ces derniers
doivent avoir recours à un intermédiaire pour leurs opérations de prêt de titres.

Article 4 : Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres les valeurs mobilières inscrites à la cote de la
Bourse des valeurs [...], les titres de créances négociables [...], les valeurs émises par le Trésor.
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Titres éligibles : la mention explicite des titres prêtables pourra s’avérer restrictive. A titre d’exemple,

à l’étranger les ETF sont des titres qui peuvent être prêtés, et ces titres sont attendus au Maroc. Par
ailleurs, l’essentiel des obligations composant l’actif des OPCVM sont des obligations non cotées : on
pourra imaginer, si leur liquidité s’améliore, qu’ils puissent dans le futur faire l’objet d’opérations de prêt.
Ainsi, on pourrait pour plus de flexibilité penser à une liste de titres autorisés maintenue par l’autorité
de marché.

Article 5 : Le prêt de titres porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée
du prêt, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source [...].

Manufactured payments : cet article semble avoir comme objectif d’éviter les opérations d’arbitrage

fiscal décrites précédemment. Or la pratique internationale consiste à ne pas interrompre l’opération de prêt
en cas de détachement de dividende ou de coupon, mais à restituer au prêteur les revenus correspondants.
S’agissant du manque à gagner qui serait engendré par l’arbitrage fiscal, la réflexion menée par la plupart des
pays a été de dire que les revenus fiscaux générés par les opérations supplémentaires de prêt de titres soit
de manière directe (au Maroc la TVA sur les commissions) soit de manière indirecte (augmentation de l’impôt
sur les sociétés des entreprises du marché, voire de l’impôt sur le revenu si des recrutements sont effectués)
le compensaient largement.

Article 7 : Un titre prêté ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur pendant la durée du prêt.
Prêt en cascade : le but de cet article semble être d’éviter le risque systémique. Or deux points peuvent

être soulignés. D’une part, aucune restriction n’est imposée sur la garantie : le risque systémique pourrait
provenir de là. D’autre part, l’interdiction du prêt en cascade prive le marché de nombreuses opérations qui
pourraient améliorer son fonctionnement, comme par exemple l’introduction du modèle des intermédiaires
principaux.
Ainsi, on pourrait penser à autoriser le prêt en cascade pour une catégorie d’acteurs agréés par l’autorité
de marché (au moins les intermédiaires).
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Loi 45-12 relative au prêt de titres (suite)
Article 8 : Le prêt de titres ne peut excéder un an.
Durée évolutive : les opérations de prêt de titres sont généralement effectuées sur le court terme.
Par ailleurs, tant qu’un détachement de revenu d’un titre met fin à l’opération, la durée ne pourra pas
dépasser un an car un titre verse généralement un revenu au cours de cette période.

Cependant dans un esprit évolutif, il serait pertinent de ne pas expliciter cette durée mais laisser l’autorité de marché la communiquer régulièrement. Ainsi, cette dernière aura la flexibilité
pour la faire évoluer en fonction des pratiques du marché et l’évolution de la règlementation.

Chapitre II : des modalités de conclusion des opérations de prêt de titres
Article 9 : Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties
qui doit être conforme à un modèle-type élaboré par le CDVM et approuvé par l’administration [...].
Standard internationaux : dans le cadre de la stratégie de la place financière de Casablanca, qui se

positionne sur l’échiquier international, il paraît intéressant de se mettre au diapason des standards
internationaux. Ainsi, on pourrait, à côté du modèle de la convention cadre du CDVM, également
autoriser une liste de modèles de conventions cadres internationales qui seraient autorisées par
l’autorité de marché.

Article 12 : le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espèces ou de titres.
Pleine propriété : même si cela parait implicite, pour plus de clarté il serait pertinent de dire que la
garantie espèces ou titres est transférée à l’emprunteur en pleine propriété.

Chapitre III : du prêt et de la restitution des titres
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Article 13 :

Les parties peuvent convenir, dans la convention-cadre [...], de la possibilité de modifier la date de
restitution initialement convenue. Dans ce cas, elles devront préciser dans ladite convention les modalités du droit à
une telle modification et qui comprennent les évènements [...], la durée de préavis et l’indemnité financière éventuelle.

Pratiques internationales : selon la convention GMSLA, le prêteur et l’emprunteur peuvent (sauf

accord explicite entre les contreparties) mettre fin à l’opération de prêt à tout moment, pourvu qu’ils
respectent un délai minimal qui doit englober les délais standards de règlement-livraison. En effet, si par
exemple le prêteur met fin à l’opération, il doit laisser le temps à l’emprunteur, si ce dernier a effectué une
vente à découvert, de racheter les titres sur le marché pour pouvoir les restituer.

Chapitre IV : de la résiliation des opérations de prêt de titres
Article 25 : Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par
la convention-cadre [...], sont compensées et un solde de résiliation, calculé conformément aux modalités établies
par la convention-cadre [...], à recevoir ou à payer, est arrêté.
Close-out netting : la pratique qui consiste à calculer le solde de résiliation dans le cas de défaut des
opérations de gré à gré a été popularisé par l’ISDA (International Swap and Derivatives Association).
Dans une note de recherche publiée en 2010, l’ISDA estime que le close-out netting a permis d’éviter
plus de 500 milliards de pertes aux banques.
Titres illiquides : le calcul du solde de résiliation est difficile dans le cas de titres prêtés ou en garantie
qui sont illiquides. Lors de la faillite de Lehman, les opérateurs ont valorisé de tels titres en s’appuyant
sur des cotations indicatives d’opérateurs de marché. En tout état de cause, ces modalités de valorisation mériteraient d’être définies.
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Loi 45-12 relative au prêt de titres (suite)
Chapitre V : du régime comptable
Article 28 : Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, l’emprunteur
les reverse le jour même de ladite date au prêteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
Retenue à la source : le taux de retenue à la source peut être différent pour le prêteur et l’emprunteur.
Dès lors, lequel retenir ? La pratique internationale consiste généralement à reverser le montant qui aurait
été perçu par le prêteur s’il n’avait pas prêté le titre.
Collateral : il pourrait être intéressant de préciser que ces modalités s’appliquent également aux titres
mis en garantie.

Article 29 :

[...] La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan du prêteur à la
valeur d’origine de ces titres. A l’expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur [...].

Article 30 :

Les titres empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont
inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt. [...] A l’expiration du prêt,
les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de
restitution figure au bilan.

Article 31 :

En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des titres est égal à la différence
entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du prêteur ; il est compris
dans les résultats du prêteur au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

Ecritures comptables : ces modalités de comptabilisation semblent permettre la neutralité fiscale
des opérations de prêt de titres. Reste à mettre à jour les schémas comptables des différents acteurs
concernés (banques, OPCVM, institutionnels, etc.)
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Note circulaire de la DGI n° 721 relative aux dispositions fiscales de la
loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
Nous indiquons ici les principes du régime fiscal des opérations de prêt de titres au Maroc :
Le régime fiscal institué vise à neutraliser les effets juridiques des opérations de prêt de titres, en considérant fiscalement
que les titres n’ont pas été cédés lors de la conclusion du contrat de prêt, même si juridiquement il y a eu transfert de
propriété pendant la période de prêt avec livraison des titres. En conséquence, aucun produit de cession n’est pris en
considération pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés chez le prêteur.
En ce qui concerne les rémunérations du prêt de titres versées par l’emprunteur au prêteur, celles-ci sont considérées,
fiscalement, comme des intérêts passibles de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au
taux de 20% et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties au contrat de prêt, telle que la non restitution des titres à
l’échéance, l’opération est considérée, fiscalement, comme une cession de titres et les profits découlant de cette
cession sont imposés conformément à la législation fiscale en vigueur, au titre de l’exercice au cours duquel la
défaillance est intervenue.

Remarque : d’après le Code Général des Impôts 2014 (article 70), le profit net de cession est déterminé comme la
différence du prix de cession et du prix d’acquisition. Or ce n’est pas adapté à la vente à découvert : le profit est plutôt
calculé comme la différence du prix d’acquisition et du prix de cession.
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Avis Maroclear N° 127/2013 Bis du 27 mai 2013
Operations de prêt de titres dans la filière OTC
Les affiliés sont informés que toutes les opérations de prêt de titres doivent être traitées exclusivement dans la
filière de gré à gré et sont soumises aux règles de fonctionnement de cette dernière.
Dans cette filière, les transactions sont directement instruites par les affiliés au dépositaire central.
Les instructions instruites par les affiliés sont appariées et dénouées au niveau de Maroclear. Ainsi
nous supposons que lors d’un prêt avec garantie titres, les deux parties initierons des livraisons franco
et que lors d’un prêt avec garantie espèces, ils initierons soit une livraison contre paiement, soit une
livraison franco d’un côté et un virement RTGS de l’autre.
Afin que les opérations de Prêt/Emprunt de titres puissent être identifiées, les types d’opérations suivants ont été
ajoutés à la filière de gré à gré:
Libellé type opération (français)

Code

Libellé type opération (anglais)

STLI

Initiation du contrat (mise en place)

SLB Trade initiation

SLAD

Ajustement (appel de marge)

SLB Adjustment

SLSB

Substitution (remplacement du collatéral)

SLB Colateral susbsitution

SLTR

Retour anticipé (avant l’échéance initiale)

SLB Termination

SLSF

Retour à l’échéance

SLB Final Settlement

SLRS

Résiliation (cas de défaut)

SLB Resiliation

Outre leur identification par des types d’opérations spécifiques, les affiliés doivent renseigner pour les différentes
opérations relevant d’un même contrat la référence Maroclear [...] qui sera générée lors du dénouement de la mise
en place d’un contrat donné [...].
L’identification des opérations ainsi que la typologie des opérations ci-dessous permettra de créer une
piste d’audit de ces opérations, conformément à la circulaire CDVM où il est indiqué que le dépositaire
central doit mettre en place les outils et règles de gestion permettant un lien entre l’opération initiale de
prêt de titres et les opérations ultérieures qui y sont rattachées (livre IV / Titre III / Chap. II / Section 2).
Nous supposons que le reversement des revenus détachés des titres (cf. art. 28 de la loi 45-12) fera
l’objet d’une opération de type SLAD.
F18 Lois, avis et circulaires actuelles traitant du prêt de titres

Règles de composition
des actifs des OPCVM

Loi 45-12 relative au
prêt de titres

Plafond des emprunts
d’espèces pouvant être
effectués par un OPCVM

OPCVM
Bourse
des valeurs

Dispositions
générales
Modèle type de convention
cadre
Circulaire du CDVM

Circulaire DGI
Code Général des Impôts

Autorité
de marché

Dispositions
fiscales

PRÊT DE
TITRES

Avis relatif à l’enregistrement
des transferts définitifs de
titres dans le cadre d’opérations
de prêts de titres

Contrôle

Dépositaire
Central
(règlement /
livraison)

Modèle de notification
des opérations de prêt
de titres

Avis Maroclear N° 127/2013
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Modèle-type de convention cadre relative aux opérations de prêt de
titres
Ce document se base sur la loi 45-12 tout en ajoutant des définitions et en précisant certaines modalités
opérationnelles des opérations de prêt. Il présente par ailleurs plusieurs annexes importantes comme le
modèle de confirmation. Nous présentons ci-après quelques remarques concernant certains articles et
annexes.

Article 2 : Déclarations
2.3 : L’emprunteur déclare qu’il ne peut utiliser les titres du prêteur qu’à leur livraison effective.
Risque de règlement / livraison : cet article permet d’éviter le risque systémique qui serait
engendré par un retard ou un défaut de règlement / livraison à l’initiation de l’opération de
prêt de titres. En particulier, il permet d’interdir la vente à découvert « nue ».

Article 3 : Titres éligibles
[...] Toute limitation de la liste des titres éligibles aux opérations de prêt est précisée, le cas échéant, dans
l’annexe III de la présente convention.
Le prêteur (resp. l’emprunteur) peut restreindre la liste des titres prêtables (resp. qui peuvent être mis
en garantie) dans le cadre de la présente convention.
Pour ce faire, il peut être pertinent de ne pas mentionner une liste explicite de titres mais de titres mes
de procéder par critères, par exemple :
Actions cotées : actions composant l’indice FTSE 15
Obligations cotées : utiliser des critères de sensibilité et / ou de maturité. Dans le futur, on pourra
également utiliser le rating, une fois qu’il sera généralisé
Titres de créance négociables : critères par typologie (par exemple uniquement les certificats
de dépôt) ou de sensibilité / maturité
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Bons du Trésor : points de la courbe les plus liquides (par exemple la tranche 0-5 ans).

Article 5 : Cession des titres prêtés
Sans préjudice des obligations de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur notamment la restitution des titres
dans les conditions et délais convenus, le prêteur autorise l’emprunteur à céder les titres objets du prêt.
Dans le cas où le prêteur ne donne pas une autorisation permanente à l’emprunteur pour céder tous titres
prêtés dans le cadre de la convention, des dispositions allant dans ce sens doivent être précisées dans
l’annexe I et ce, pour chaque opération.
Si pour les bons du Trésors, il peut y avoir des utilisations n’entrainant pas la vente à découvert (mise
en pension ou en garantie par exemple dans le cadre de la future chambre de compensation), pour les
actions la plupart des emprunts seront effectués dans l’optique d’une vente à découvert, surtout que les
opérations d’arbitrage sur dividendes ne sont pas autorisés. Il semble dont logique d’autoriser par défaut
la vente à découvert dans l’optique du développement du marché de prêt de titres.

Article 6 : Rémunération du prêteur
6.1 : Pour chaque opération de prêt, l’emprunteur verse au prêteur une rémunération du prêt. Cette dernière
est obtenue par le produit du taux annuel et la valeur des titres prêtés prorata temporis à la période du prêt
Se pose ici la question de la valeur des titres prêtés « à prendre en compte dans le calcul de la rémunération
du prêt. Il y a généralement deux pratiques : soit fixer cette valeur pour toute la durée du prêt (on prend le
cours à la date d’initiation du prêt) soit, et c’est la pratique la plus répandue, incrémenter tous les jours la
commission en utilisant le cours de clôture de la veille des titres prêtés pour le calcul.
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Modèle-type de convention cadre relative aux opérations
de prêt de titres (suite)
Article 6 : Rémunération du prêteur (suite)
6.2 : La rémunération est versée au prêteur à la date de restitution des titres ou à toutes dates convenues
entre les parties et précisées par eux dans l’annexe I de la présente convention.

La pratique internationale consiste en un paiement mensuel de cette rémunération (à la fin du mois).

Article 7 : Modification de la date de restitution des titres
7.4 : En cas de convocation à une assemblée générale donnant lieu à l’exercice des droits de vote des titulaires
des titres prêtés (cocher la case correspondante):
Le prêteur récupère les titres prêtés [...]
Le prêteur ne récupère pas les titres prêtés et l’emprunteur peut participer à l’assemblée générale.
A défaut de cocher l’une des cases ci-dessus, les parties conviennent opération par
opération [...] de la possibilité de restituer ou non les titres.
A l’étranger, ce genre de flexibilité est un argument de négociation de la rémunération du prêt. En effet,
un prêt où le prêteur ne récupère pas les titres prêtés en cas d’assemblée générale a généralement un
niveau de rémunération plus important.

Article 8 : Actifs en garantie
8.2 : Le prêteur s’engage à n’utiliser les titres remis en garantie qu’en cas de défaillance de l’emprunteur.
Nous comprenons d’après cet article que le prêteur ne peut pas, s’il n’y a pas défaillance de l’emprunteur,
vendre les titres remis en garantie ou les utiliser comme garantie pour d’autres transactions ou s’en servir
à des fin de financement. Cette mesure viserait à limiter le risque systémique qui serait engendré par de
telles opérations.
A titre de comparaison, d’après un rapport de la Banque de France publié en avril 2013, le taux de réutilisation
du collateral à l’étranger se situerait entre 2,5 et 3. C’est donc une pratique très courante à l’international.

Article 13 : Information des intermédiaires
[...] les parties s’engagent dès la conclusion de la présente convention à en adresser copie à leur
banque et/ou à l’organisme de leur choix habilité par l’administration.
Cet article va dans le sens de la philosophie de la règlementation du prêt de titres au Maroc qui consiste
à donner un rôle important à l’intermédiaire, qui sera garant de la conformité des opérations (cf. circulaire
CDVM). Cela permettra d’accompagner le développement du marché du prêt de titres, les intermédiaires
étant un acteur ayant généralement développé une politique élaborée de gestion de risques des opérations
de prêt de titres.

Article 17 : Prêts conclus pour compte de tiers
[...] Les prêts pour lesquels une partie agit pour compte de tiers sans avoir préalablement et expressément
révélé à l’autre partie l’identité dudit tiers, lient la partie agissant pour compte de tiers de la même manière
que si elle agissait en son nom et pour son compte propre.
Nous comprenons d’après cet article que dans ce cas de figure l’intermédiaire supporte une partie ou la
totalité du risque de contrepartie. Cela soulève plusieurs questions en termes de gestion de défaillance,
par exemple le solde de résiliation est-il calculé entre la personne défaillante et l’autre partie ou bien son
intermédiaire ?
A l’étranger, l’intermédiaire peut supporter le risque de contrepartie (modèle des principal intermediaries).
Cependant dans ce cas de figure il y a deux opérations de prêt (une entre le prêteur et l’intermédiaire,
l’autre entre l’intermédiaire et l’emprunteur). L’intermédiaire a ainsi toute la latitude pour gérer le risque de
contrepartie. Cependant ce modèle n’est pas réplicable pour l’instant au Maroc car il est interdit de prêter
un titre qui a été emprunté.
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Modèle-type de convention cadre relative aux opérations de prêt de
titres (suite)
Annexe I : MODELE DE CONFIRMATION D’UNE OPERATION DE PRÊT DE TITRES
Nous avons comparé les informations présentes dans ce document avec des modèles de confirmations utilisées
à l’international pour le prêt de titres. Nous en avons déduit trois éléments que nous avons jugé pertinents pour
compléter ce modèle :
Date de conclusion de l’opération : dans le modèle de confirmation, on mentionne les dates de livraison
et de restitution des titres, mais pas la date de conclusion de l’opération. La mention de cette dernière
permettrait, en cas de contrôle, de vérifier que le cours auquel ont été valorisés les titres à l’initiation
est cohérent.
Taux de rétrocession du dividende ou du coupon : en cas de titre versant une rémunération (cf. article 28
de la Loi 45-12 relative au prêt de titres), la mention du taux appliqué au dividende brut afin de calculer
le montant reversé au prêteur faciliterait la gestion de ce cas de figure.
Valeur de la garantie : même si l’annexe IV permet d’indiquer les détails des titres et espèces remis
en garantie, la mention de la valeur de la garantie à l’initiation de la transaction
permettrait de connaître la marge de sur- collaterallisation appliquée.

Modèle de notification des opérations de prêt de titres
Ce document, envoyé mensuellement au régulateur (d’après la circulaire CDVM), permet d’avoir une vue globale
des opérations en cours.
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De notre point de vue, il manque l’information relative à la vente à découvert : il serait intéressant, à l’instar
de ce qui se fait sur le marché américain, d’avoir des statistiques sur les positions short des opérateurs et ainsi
prévenir des risques liés sur des valeurs peu liquides.

Avis AV-2014-089 de la Bourse de Casablanca relatif à l’enregistrement des
transferts définitifs de titres dans le cadre d’opérations de prêts de titres
L’avis décrit les modalités pratiques de gestion des cas de résiliation des opérations de prêt de titres lorsque les
titres prêtés et / ou en garantie sont inscrits à la Bourse des valeurs, conformément à l’article 24 de la loi 45-12.

Article 1 :
En cas de résiliation d’une opération de prêt de titres, et lorsque les titres prêtés ou remis en garantie
sont inscrits à la Bourse des valeurs, les deux parties doivent procéder, dans un délai de cinq (5) jours de
bourse à compter de la date de résiliation de l’opération de prêt de titres, à l’enregistrement de l’opération
de transfert définitif à la Bourse des valeurs par l’intermédiaire des sociétés de bourse agréées désignées
par elles.
En effet, dans ce cas de figure le transfert de propriété devient définitif, que ce soit pour les
titres prêtés ou mis en garantie (initialement ou lors de remises complémentaires).
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Règles de composition des actifs des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
Article premier
[...] Les liquidités qui peuvent être comprises dans les actifs d’un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (O.P.C.V.M.) ne peuvent dépasser un plafond de quinze pour cent (15%) de la valeur des actifs dudit
OPCVM [...] Un OPCVM peut également effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de dix pour
cent (10%) de ses actifs.
Cette limite peut être portée à cent pour cent (100%) quand l’emprunteur remet des espèces ou des titres
en garantie. Lesdits titres remis en garantie ne doivent pas être émis ou garantis par l’emprunteur ou par une
entité appartenant au même groupe de l’emprunteur.
La valeur de la garantie doit, pendant toute la durée du prêt, être au moins égale à la valeur des titres prêtés.
Garantie : dans le cas d’un OPCVM qui prête des titres et reçoit une garantie, celle-ci doit-elle respecter les
ratios imposés aux OPCVM ? En effet, l’incertitude provient de l’article 12 de la loi 45-12 qui ne mentionne
pas le fait que la garantie soit transférée en pleine propriété. Si cela était le cas, alors la garantie devrait
être conforme aux différents ratios (la garantie espèces ne doit pas dépasser 15% de l’actif, la garantie
titres doit respecter les règles de concentration et celles correspondantes à la classification de l’OPCVM,
etc.).
Prêt sec : A l’international, très peu de fonds ont recours au prêt de titres sans garantie. Cela sera
certainement le cas au Maroc également.
Composition du collateral : la règle de gestion qui impose que la garantie ne soit pas composée de
titres émis ou garantis par l’emprunteur est une best practice internationale et permet de limiter le
risque de contrepartie.
Appels de marge : le fait d’imposer que la garantie doit être au moins égale à la valeur de titres prêtés
va pousser les OPCVM à exiger la mise en place d’appels de marge avec l’emprunteur.

Plafond des emprunts d’espèces pouvant être effectués par un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières
Article premier
Les emprunts d’espèces auxquels un OPCVM est autorisé à procéder ne peuvent à aucun moment excéder dix
pour cent (10%) de la valeur des actifs dudit organisme. Lorsqu’un OPCVM effectue :
des opérations de pension en tant que cédant ;
des opérations de prêt de titres en tant qu’emprunteur
la somme des encours des dettes représentatives des opérations de pension, des encours des dettes
représentatives des titres empruntés et des emprunts d’espèces ne doit pas dépasser la limite de dix pour
cent (10%) précitée.

Limitation de l’emprunt : les OPCVM ne pourront emprunter des titres que dans une proportion très
limitée (au maximum 10% de l’actif, chiffre qui ne sera pas atteint si l’OPCVM emprunte des espèces
ou effectue une opération de pension en tant que cédant). La philosophie de cet article semble être
de limiter l’effet de levier d’un OPCVM à 10% de son actif (un emprunt de titres sans garantie peut être
comparable à un emprunt d’espèces qui serait utilisé pour acheter les mêmes titres).
Ainsi, cette mesure pourrait avoir comme effet de bord de limiter le rôle des OPCVM à celui de prêteurs
de titres. En effet les emprunts de titres par les OPCVM risqueront d’être sporadiques. Or à l’étranger
les OPCVM jouent un rôle clé dans la dynamique du marché de prêt de titres car ils sont généralement
prêteurs mais également emprunteurs de titres (c’est d’ailleurs les fonds qui ont popularisé un certain
nombre de stratégies). Il paraitrait donc logique de conserver cette limitation pour les emprunts « secs
» (sans garantie) mais il pourrait être utile au développement du marché de prêt de titres d’autoriser
les emprunts avec garantie donc sans effet de levier.
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Circulaire du CDVM
D’après la note de présentation transmise par le CDVM aux professionnels, la circulaire du CDVM a été amendée en
octobre 2014 afin de préciser les dispositions législatives de la loi n°45-12 relative au prêt de titres ainsi que d’ajuster
certains délais relatifs aux obligations de reporting incombant aux intervenants du marché.
En particulier, la circulaire définit la procédure d’instruction des demandes d’habilitation des intermédiaires. En effet,
rappelons que si les banques sont habilitées d’office, les sociétés de bourse doivent soumettre au CDVM une demande
d’habilitation même si elles ont une activité de tenue de comptes titres en plus de celle d’intermédiation.

LIVRE I. TENUE DE COMPTES ET INTERMEDIATION
Article I.5.4 : Les intermédiaires doivent disposer en permanence de moyens humains, matériels et organisationnels à
même de leur permettre d’exercer l’activité d’intermédiation en matière d’opérations de prêt de titres dans des conditions
sécurisées.

Moyens à mettre en place : la circulaire décrit les moyens à mettre en place afin d’exercer l’activité
d’intermédiation. En effet, la mise en place de cette activité nécessitera la formation des ressources
humaines et le développement de compétences adaptées, la rédaction de procédures adaptées, la mise
à jour du dispositif de contrôle interne (notamment les différents contrôles et le risk management) ainsi
que la mise à jour du système d’information afin de gérer et tracer les opérations de prêt de titres.
Un rôle fondamental : l’intermédiaire a un rôle central car il s’assure du respect de la convention
cadre, de la traçabilité des opérations de prêt de titres et de toutes celles qui leur sont connexes.

Article I.5.9 : L’exercice de l’activité d’intermédiation en matière d’opérations de prêt de titres doit être matérialisé par
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la signature d’une convention entre les intermédiaires et leurs clients ou par la signature d’un avenant à la convention
d’ouverture de comptes [...]
Le prêteur peut donner mandat à l’intermédiaire pour signer les conventions cadre pour les opérations le
concernant (en déclinant ou pas son identité). Il peut également définir quels sont ses titres qui pourront
être prêtés, la nature des contreparties autorisées, la durée maximale d’un prêt, etc.

Article I.5.12 : Sauf dispositions contraires dans la convention cadre établie entre les parties et visée à l’article 9
de la loi n°45-12 précitée, l’emprunteur livre en premier :
- Les actifs au titre de la garantie dès conclusion de l’opération de prêt ;
- Les titres objet du prêt à la date de restitution.
Cette pratique est très répandue à l’international. Elle vise à sécuriser les prêteurs, qui sont généralement
des institutionnels par nature assez conservateurs.

Article I.5.13 : Les teneurs de comptes ne peuvent dénouer des opérations afférentes à la cession de titres
empruntés que dès lors que l’emprunteur justifie de la livraison des titres objet de l’emprunt.
Cette mesure vise à éviter la vente à découvert « nue », c’est-à-dire la vente de titres qu’on ne possède
pas.

| 3.Prêt de titres/2014
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ASPECTS OPÉRATIONNELS
Dans cette section, nous menons une réflexion sur les étapes à suivre pour la mise en place d’une activité de prêt de
titres pour les intermédiaires, les prêteurs et les emprunteurs. Bien entendu, il s’agit simplement de pistes à explorer, cette
partie n’ayant pas vocation à être exhaustive.

Mise en place d’une activité de prêt de titres
Intermédiaires
C’est probablement l’acteur qui devra déployer le plus d’efforts pour la mise en place d’une activité de prêt
de titres. Il devra notamment considérer les éléments suivants :
Business plan : comme toute nouvelle activité, et vu l’importance des moyens qui devront être déployés, il s’agit de
déterminer les revenus qu’elle pourra générer. A noter que même si cette activité pourra ne pas être rentable sur le
court terme, de nombreux acteurs voudront se positionner dans une optique commerciale, c’est-à-dire pour répondre
aux besoins de leur clients et se positionner sur le marché en tant qu’intermédiaire.
Ce document comprend notamment :
Une étude de marché
Le dimensionnement de l’activité
La détermination du résultat prévisionnel et du Return On Investment
Convention intermédiaire / client : l’intermédiaire doit élaborer une convention type (ou un amendement à la
convention d’ouverture de compte) explicitant les rôles et responsabilités de l’intermédiaire et de son client dans
le cadre des opérations de prêt de titres.
Système d’information : le SI doit permettre de gérer les contraintes liées à ces nouvelles opérations, en particulier les
aspects relatifs à la gestion du collateral (valorisation, réconciliation et appels de marge, gestion des évènements, piste
d’audit et traçabilité des opérations, génération de reportings, calcul et collecte de la commission de prêt, etc.). Pour
ce faire, les intermédiaires doivent soit mettre à jour leur système d’information via des développements propriétaires,
soit acquérir une solution logicielle adaptée.
Dispositif de contrôle interne et risk management : ce dispositif fondamental définit les différents contrôles et
dispositions de gestion des risques comme décrit dans la partie « C – Gestion des risques ».
Organisation et procédures : il s’agit de déterminer les impacts organisationnels relatifs à l’équipe qui sera en
charge de la gestion des opérations de prêt de titres, ainsi que la détermination des processus correspondants et
enfin la rédaction des procédures. A titre d’exemple, il s’agit de déterminer les modalités de la gestion de la relation
client , la gestion des garanties (par exemple déléguer la gestion de la garantie espèces à une société de gestion),
les différents reportings (clients internes et règlementaires), etc.

F19 Mise en place de l’activité de prêt de titres chez les intermédiaires
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Prêteurs et emprunteurs
Etude d’opportunité : il s’agit de comparer les rendements supplémentaires que pourrait générer l’activité de prêt
(ou les stratégies liées à l’emprunt) avec les risques générés ainsi que les coûts engendrés.
Politique de prêt ou d’emprunt : cela consiste notamment à déterminer :
Quels titres prêter (resp. emprunter)
Les contre parties éligibles ainsi que les limites sur les montants prêtés (resp. empruntés) par contre partie
Les garanties acceptées (resp. proposées) et les modalités de diversification du collateral
La marge de sur-collarallisation et les haircuts
Le seuil de déclenchement des appels de marge et leur fréquence
La durée maximale du prêt
Nous indiquons ci-dessous un exemple de politique de prêt d’Ishares, leader mondial des ETF.

Politique de gestion la garantie espèces (prêteurs) : définition précise des supports d’investissement afin de
gérer au mieux le risque de marché (cf. paragraphe C.4 – Risque de marché).

Gestion des droits de vote : définition des modalités de rappel des titres prêtés et / ou en garantie en cas de
tenue d’assemblées générales.

Dispositif de contrôle interne, risk management et conformité : les différents contrôles et reportings doivent
permettre de suivre les risques mais aussi de vérifier la conformité des opérations vis-à-vis de la règlementation et de
la politique de prêt ou d’emprunt.

Schémas comptables : la mise à jour des schémas comptables est clairement un préalable avant l’exercice de
cette activité, en particulier pour les institutionnels.
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Convention cadre : en général, la convention cadre standard est adaptée pour être conforme à la politique
juridique du prêteur ou de l’emprunteur.
Reportings : le prêteur peut définir avec son intermédiaire la liste des reportings exigés (prêts en cours, titres
prêtés, commissions, exposition par contrepartie, etc.) ainsi que leur fréquence afin de pouvoir suivre de manière
fiable et précise l’ensemble des prêts.

Sélection de l’intermédiaire : sélection en fonction du niveau de rémunération, des services proposés, de la taille, etc.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼
F 20 Exemple de politique de prêt des ETF Ishares

Emprunteurs
Sélection des emprunteurs selon des critères stricts,
notamment une capitalisation minimale

Risque de contrepartie
Cellule indépendante qui suit ce risque et ajuste
l’exposition et la collateral margin

Emprunteurs

Règlement / livraison

ETF
Ishares

Les titres ne sont livrés que lorsque la garantie est
reçue, et la garantie n’est livrée que lorsque les
titres sont restitués.

Collateral
Liste des titres acceptés en collateral : titres UCITS, dettes
souveraines des pays du G-10, dette privée A1 ou plus, actions
selon une liste d’indices précise
Les margins pour le collateral varient entre 102,5% et 115%
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La création d’un référentiel de best practices locales
De par nos discussions avec les acteurs marocains, il semble pertinent de réfléchir à un livre blanc du prêt de titres au
Maroc. Ce document permettrait de regrouper les best practices de ces opérations dans le contexte national et ainsi
guider les professionnels dans leur pratique quotidienne.
A titre d’exemple, l’ISLA (International Securities lending Association) a publié depuis 2008 dix documents sur les best
practices du prêt de titres qui décrivent notamment les modalités de facturation et de réconciliation de la rémunération
du prêt, la gestion des rappels de titres ainsi que le format du fichier de valorisation des prêts.

La rédaction de ce document permettrait l’harmonisation des pratiques et accompagnerait la mise en
place du marché de prêt de titres. Il devrait reposer sur quatre piliers :
1. Standards internationaux : les best practices marocaines doivent respecter au maximum les standards
internationaux afin d’accompagner l’ouverture actuelle de la place financière marocaine.

2. Document collaboratif : vue la diversité des acteurs et leurs différentes contraintes, ce document doit être

établi en prenant en compte les points de vue de l’ensemble de la Place. On pourrait imaginer par exemple
la collecte des points de vues des opérationnels via des questionnaires et entretiens, la production d’une
première version et sa relecture par l’ensemble des personnes concernées.

3. Document évolutif : ce document doit être mis à jour régulièrement afin de tenir compte des évolutions
règlementaires et du marché.

4. Orienté « pratique » : afin d’être utile, ce document doit être très détaillé et définir de manière précise

les pratiques en définissant par exemple des documents types qui pourront être échangés avec la liste des
champs concernés, les rôles et responsabilités de chaque acteur, etc.

Il comprendrait par exemple des propositions concernant les appels de marge (fréquence, seuil de
déclenchement, etc.) ainsi que des précisions concernant le calcul et les modalités de versement de
la commission du prêt. On pourrait également réfléchir à un modèle type de contrat d’intermédiation.
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
La mise en place d’un véritable marché de prêt de titres au Maroc est un enjeu de taille. Pour concrétiser ce
projet, divers challenges devront être relevés. Les facteurs clés de succès peuvent être résumés comme suit :

Règlementation adaptée
Amendements : des propositions d’amendements ont été transmis par les professionnels du marché
au régulateur afin de rendre la règlementation plus opérationnelle. Son évolution pourrait être favorable
au développement du marché de prêt de titres.

Clarté dans l’application : il s’agit de compléter les textes règlementaires par des règles de place et

des documents opérationnels (comme les schémas comptables) permettrait d’harmoniser les pratiques.
Notons en ce qui concerne les institutionnels que pour l’instant il n’y a pas de texte de l’ACAPS concernant
le prêt de titres. De même, un encadrement des opérations de prêt de titres qui entraîneraient des sorties
de devises par l’Office des Changes serait d’un apport certain.

Standards internationaux : dans le sillage du projet Casablanca Finance City, il semble important que
la règlementation marocaine soit le plus proche possible des standards internationaux.

Transparence du marché
Statistiques : le marché de prêt de titres étant un marché de gré à gré, il semble important de pouvoir

disposer de statistiques de marché qui seraient une aide à la décision importante pour les prêteurs et
emprunteurs. D’ores et déjà, il est possible d’affirmer que les données nécessaires seront disponibles chez
Maroclear et chez le CDVM. Il faudrait cependant déterminer quelle est l’entité en charge de l’élaboration
et la diffusion des statistiques. A titre d’exemple, pour le Nasdaq c’est la société gestionnaire du marché
qui diffuse ces informations pour les titres cotés.
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Formation des acteurs
Développement de compétences : force est de constater que les opérations de prêt de titres sont

complexes. La formation des différents intervenants est donc essentielle, que ce soit les prêteurs, les
emprunteurs, les intermédiaires, les établissements centraux (Bourse, Maroclear) ou bien les régulateurs.

Prise en compte des spécificités : la formation des acteurs doit prendre en compte les spécificités du
contexte marocain et être orientée sur les aspects pratiques tout en étant adaptée au public concerné.

F 21 Facteurs clés de succès du prêt de titres au Maroc
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Prêt de titres de la part des institutionnels
L’essentiel du gisement des titres prêtables repose chez les assurances, caisses de retraite et les OPCVM.
Le succès du marché de prêt de titres dépendra de la propension de ces acteurs à prêter leur titres.

Emergence d’intermédiaires spécialisés
Le développement du marché marocain du prêt de titres, comme cela s’est fait à l’international, passera
par la création d’intermédiaires spécialisés, qui seront à même d’accompagner leurs clients afin de les
conseiller et de leur apporter les services adaptés.
Cet acteur est d’autant plus important qu’il s’assure de la conformité des opérations à la conformation
cadre, qui elle-même doit être conforme au modèle-type ou validé par l’autorité de marché.

Liquidité des titres
Le développement du marché de prêt de titres pourra développer la liquidité du marché. Cependant, le
prêt de titres se développera dans un premier temps sur les titres les plus liquides. Plus la liquidité du
marché sera importante, plus le prêt de titres pourra se développer.
Un point d’attention à ce sujet est clairement la vente à découvert : elle ne doit être effectuée que sur les
titres les plus liquides.
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SYSTÈME DE RÈGLEMENT DIFFÉRÉ (SRD)
D’après l’AMF (Autorité des Marchés Financiers, le régulateur français), le SRD est un service par lequel l’intermédiaire
financier offre la possibilité, moyennant une commission, de différer le règlement et la livraison des titres jusqu’au dernier
jour de bourse du mois. Ce service est accessible aux particuliers.
Ce mécanisme permet à l’investisseur d’initier une position longue (acheteuse) ou courte (vendeuse) sur une liste
de valeurs éligibles en ne s’acquittant que d’une partie de la valeur de la position. En effet, l’intermédiaire lui octroie
un « crédit » d’espèces (achat) ou de titres (vente) jusqu’à la fin du mois. Concrètement, il permet à l’investisseur de
bénéficier d’un effet de levier (l’investisseur peut initier une position pour un montant supérieur à ses avoirs chez son
intermédiaire) et d’initier une vente à découvert.
La liste des valeurs éligibles au SRD est arrêtée par NYSE Euronext Paris. Les critères d’éligibilité au SRD sont basés sur
la capitalisation boursière et le volume de capitaux échangés régulièrement.
Exemple de vente à découvert : un investisseur passe un ordre de vente le premier jour du mois (jour J), en utilisant le
SRD, sur un titre dont la valeur est de 100. Son intermédiaire doit trouver les titres pour pouvoir les livrer à l’acheteur
en J+3. Ensuite, trois cas peuvent se présenter :

Le titre baisse au cours du mois : dans ce cas l’investisseur clôture sa position en envoyant un ordre d’achat

à son intermédiaire. A titre d’exemple si le cours a baissé à 90, le gain de l’investisseur peut être calculé comme
suit : gain = 100 – 90 - commissions.

Le titre n’a pas baissé au cours du mois : deux cas peuvent se présenter :
Soit l’investisseur ne donne pas d’instruction à son intermédiaire, dans ce cas ce dernier rachète
automatiquement les titres sur le marché et débite le compte espèces de l’investisseur.
Soit l’investisseur demande à l’intermédiaire de reporter la position au mois prochain moyennant une
commission.
Enfin, nous présentons dans le tableau ci-dessous les effets de levier par catégorie d’instrument. Il s’interprète de la
manière suivante : par exemple pour les liquidités, l’effet de levier est de 5, ce qui signifie que vous pouvez par exemple
acheter des titres pour un montant représentant 5 fois celui de vos liquidités.

T2

SRD : effet de levier par catégorie d’instrument

Type De Titre

Taux de couverture

Effet levier

Actions éligibles, Espèces, bons du trésor ou
OPCVM monétaires

20%

2

Obligations, OPCVM obligataires

25%

4

Actions européennes et OPCVM actions

40%

2.5

Autres (action US, OPCVM non référencés, …)

100%

1
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