


Nous y sommes. Depuis 
le temps que l’on parle 
des nouvelles mesures 
associées aux marchés 
financiers marocains, on 
peut dire sans se tromper 
que 2013 sera l’année 
du changement. Ces 
réformes sont clairement 
les bienvenues dans un 
contexte où la bourse 

marocaine souffre d’un manque de liquidité 
associé à un désintérêt des investisseurs. 
En effet, il y a réellement pour notre marché 
financier une place à prendre à l’échelle 
internationale, avec l’appui de projets comme 
Casablanca Finance City, pour faire de la place 
financière marocaine une des principales 
places boursières de la région.

Dans ce contexte, le prêt emprunt de titres 
est une mesure qui, associée à la vente 
à découvert, présente  d’importantes 
opportunités pour les institutions financières 
mais également des risques qu’il convient de 

maîtriser.

Comment fonctionne le prêt emprunt de 
titres ? Quel est le mécanisme de la vente 
à découvert ? Quels sont concrètement les 
apports et les dangers de ces opérations 
? Comment les activités de marchés vont 
évoluer ?

Autant de questions que nous introduirons 
dans ce document préparé par nos équipes. 

Bonne lecture.

Brahim SENTISSI

Directeur Cejefic Consulting
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EDITO 

Dans ce document

Acteurs et objectifs

Une véritable évolution des 
activités

Vente à découvert

L’offre de valeur Cejefic 
Consulting

Apports/risques



Il existe trois raisons principales aux opérations 
de prêt emprunt de titres : 

Couvrir une position short (permettre le 
bon dénouement d’une transaction, vente à 
découvert, activités de tenue de marché et 
d’arbitrage);

Tirer un revenu additionnel d’un portefeuille de 
titres;

Tirer avantage d’un transfert temporaire de 
propriété.

Les prêteurs sont généralement des investisseurs 
de taille significative tels que les institutionnels 
ou les OPCVM. Ces investisseurs utilisent 
normalement les services d’un agent (tel que 
leur dépositaire) pour organiser, gérer et rendre 
compte de l’activité de prêt.

Les emprunteurs sont généralement de grandes 
institutions financières comme les banques 
d’investissement, les teneurs de marché et les 
courtiers.

Mécanisme : Emprunter le titre, le vendre, puis le 
racheter après un laps de temps déterminé afin 
de le restituer au prêteur.

Exemples de stratégies : 

Stratégie directionnelle à la baisse : jouer la 
baisse d’un titre;

Arbitrage de convertible : profiter de la sur ou 
sous valorisation de l’option contenue dans 
les obligations convertibles;

Merger arbitrage : dans le cadre d’une OPA, 
acheter les actions de l’entreprise objet de 
l’OPA et vendre les actions de celle qui a lancé 
l’OPA;

Pairs trading : vendre et acheter simultanément 
deux actions très corrélées afin de profiter 
d’une différence de performance.
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ACTEURS ET 
OBJECTIFS

CYCLE DE 
VIE D’UNE 
OPÉRATION DE 
PRÊT EMPRUNT 
DE TITRES

VENTE A 
DECOUVERT

0 - Préalable: Signature 
d’une convention cadre

1 - Négociation 2 - Confirmation

3 - Règlement/livraison (début 
de l’opération)

4 -Gestion des appels 
de marge

5 - Gestion des 
événements

6 - Règlement/livraison (fin 
de l’opération)

7 - Paiement de la 
rémunération



Ces nouvelles opérations entraineront la création 
de nouveaux métiers et nouvelles fonctions :

Dépositaires : gestion des opérations, du 
collateral, des confirmations, etc.

Sociétés de Bourse : conseil à la clientèle, 
intermédiation, etc.

Sociétés de gestion : nouvelles stratégies 
dans les fonds, prêt emprunt des titres afin de 
dégager une rémunération supplémentaire

Salles des marchés : nouveaux produits et 
nouvelles stratégies

Institutionnels : prêt de titres afin de dégager 
une rémunération supplémentaire

Le prêt emprunt de titres entraîne : 

Un apport de liquidité à la bourse via le 
mécanisme de la vente à découvert;

Plus de sécurité dans le règlement livraison;

Une source de rémunération supplémentaire;

De plus, ces opérations sont un PREALABLE 
INDISPENSABLE pour : 

Le market making et la couverture des 
instruments à terme;

Le market making du marché comptant;

La gestion des Exchange Traded Funds;

Cependant elles sont accompagnées de divers 
risques, parmi eux : 

Le risque de contrepartie, qui doit être adressé 
via la gestion du collateral;

Le risque de marché, en particulier en ce qui 
concerne le réinvestissement de la garantie 
espèces;

Le risque de liquidité, qui peut affecter les 
emprunteurs des titres peu liquides...
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APPORTS /
RISQUES

RISQUES 
ASSOCIÉS 
À UNE 
OPÉRATION DE 
PRÊT EMPRUNT 
DE TITRES

UNE VERITABLE 
EVOLUTION DES 
ACTIVITES

Risque de contrepartie

Risque opérationnel

Risque de marché

Risque de liquidité

Risque juridique



Florence BOURJIJ
DIRECTRICE ASSOCIEE

TORII Management Consulting
florence.bourjij@torii-mc.com

Brahim SENTISSI
DIRECTEUR CEJEFIC CONSULTING
brahim.sentissi@cejefic-consulting.ma
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CONSEIL METIER

Des consultants expérimentés pour vous 
accompagner de la réflexion stratégique à 
la mise en place

Une maîtrise du contexte marocain et des 
best practices internationales

Equipe pluridisciplinaire et internationale 
avec notre partenaire français TORII 
Management Consulting

UNE OFFRE PRÊT EMPRUNT À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE

CEJEFIC CONSULTING

FORMATION

Une formation complète, pragmatique et 
adaptée à vos besoins

Les principaux thèmes sont abordés de 
manière didactique : opérations, vente à 
découvert, risques, aspects juridiques, etc.

Une première action dispensée avec succès 
au régulateur en 2013

Nous capitalisons sur une expérience 
construite avec plus de 300 professionnels 
financiers marocains formés en 2011 et 
2012.



CEJEFIC CONSULTING

Romandie II, Tour 7, Al Jazira, Apt 4, RDC
Casablanca, Maroc
Téléphone | (+212) 5 22 39 14 93 / 94
Email  | contact@cejefic-consulting.ma
Site web | www.cejefic-consulting.ma

Des questions?
Contactez-nous

www.cejefic-consulting.ma


