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LA CONVENTION-CADRE
RELATIVE
AUX OPÉRATIONS
DE PENSION
Décision capitale pour le marché de la « pension livrée » : une
disposition spécifique de la loi n° 94-679 du 8 août 1994,
dérogatoire au droit commun de la faillite, vient de reconnaître un
mécanisme de compensation avec exigibilité anticipée, couramment
appelé par les gens de marché, selon la terminologie anglo-saxonne,
« close out netting ». Deux conditions pour bénéficier de la garantie
de compensation : les titres doivent être effectivement livrés et
l’opération de pension conclue dans les termes fixés par une
convention-cadre approuvée par le gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire.

PATRICE DE LAPASSE
Direction des Services juridiques

Comme cela a été annoncé dans un précédent article publié dans cette revue 1, le Parlement français
a récemment complété l’article 12 de la loi du 31 décembre 1993 2 qui a fixé le régime juridique des
opérations de pension en y ajoutant un paragraphe V bis ainsi libellé 3 :

« Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par
une convention-cadre approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les
modalités prévues par ladite convention-cadre.

                                                  
1 Le nouveau régime juridique des opérations de pension, Bulletin de la Banque de France, n°  7, juillet 1994
2 Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit

et aux marchés financiers (Journal officiel du 5  janvier 1994, pages 232 et 233)
3 Article 16 de la loi n°  94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (Journal officiel

du 10 août 1994, page 11 670
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« Cette convention-cadre, lorsqu’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
peut prévoir la résiliation de plein droit de l’ensemble des opérations de pension mentionnées à
l’alinéa précédent.

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative
contraire. »

En adoptant cette mesure, le législateur français a voulu renforcer la sécurité des opérations de
pension. Désormais, en effet, la partie non défaillante à une opération de pension est autorisée, même en
cas de « faillite » de sa contrepartie :

– à résilier l’ensemble des opérations de pension en cours et à prononcer ainsi l’exigibilité anticipée
des opérations (clause dite « close out » ou « acceleration clause » dans le langage anglo-saxon) ;

– à procéder ensuite à l’évaluation du solde de résiliation obtenu par compensation des dettes et
créances réciproques (« close out netting »).

On sait qu’en l’absence de toute disposition dérogatoire au droit de la faillite analogue à celle que
vient d’adopter le législateur en faveur des opérations de pension, la compensation, du fait qu’elle est
assimilée à un paiement, n’est plus possible lorsque le débiteur a été mis en redressement ou en
liquidation judiciaires. Cette compensation équivaudrait, en effet, à un paiement privilégié au profit du
créancier qui serait en même temps débiteur de la partie faillie et, à ce titre, elle heurterait le principe
d’égalité des créanciers.

Certes, la jurisprudence avait écarté, de longue date, l’obstacle à la compensation né de l’ouverture
d’une procédure collective lorsque les deux créances ont un rapport de connexité. Le législateur, à
l’occasion de la révision récente du droit de la faillite, vient d’ailleurs de confirmer la validité de cette
jurisprudence. Le risque demeurait, cependant, s’agissant d’opérations de pension, que le juge hésite à
reconnaître la validité d’une connexité conventionnelle résultant exclusivement d’une clause de
globalisation. La loi vient de faire disparaître toute hésitation à cet égard.

Toutefois, cette faculté dont disposent désormais les parties à une opération de pension d’échapper
aux règles contraignantes du droit de la faillite ne leur est ouverte que dans la mesure où lesdites
opérations sont conclues conformément aux stipulations d’une convention-cadre approuvée par le
gouverneur de la Banque de France.

Cette convention-cadre a été élaborée en concertation étroite avec les banques de la place de Paris
par un groupe de travail constitué par l’Association des trésoriers de banque (AFTB). Elle a été
présentée par l’Association française des banques à l’agrément du gouverneur qui vient de l’approuver
par une lettre adressée à l’Association française des banques et aux grands réseaux nationaux, le
15 décembre 1994.

Le texte de la convention-cadre et celui de la lettre par laquelle l’agrément du gouverneur a été porté
à la connaissance de l’Association française des banques figurent au Bulletin officiel de la Banque de
France inséré dans le présent bulletin.

Il convient d’examiner maintenant cette convention-cadre en la situant tout d’abord dans son
nouveau cadre juridique (cf. 1.) et en procédant ensuite à l’analyse de ses principales
dispositions (cf. 2.).
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1. Le nouveau régime juridique de la convention-cadre
relative aux opérations de pension
Il existait déjà un « contrat-cadre d’opérations de pensions livrées » qui avait été rédigé en 1991 par

l’Association des trésoriers de banque après que la profession bancaire, en l’absence alors de toute
intervention du législateur en ce domaine, se fût accordée sur la nature juridique de la pension.

Toutefois, la finalité de la convention-cadre, objet de la présente analyse, diffère profondément de
celle du contrat-cadre jusqu’à présent en usage comme le montrent la genèse de la convention-
cadre (cf. 1.1.) et la fonction que le législateur a entendu lui assigner (cf. 1.2.).

1.1. La genèse de la convention-cadre

1.1.1. La rédaction de la convention-cadre

Dans les jours qui suivirent l’adoption par le Parlement du nouveau régime juridique de l’opération
de pension, la rédaction d’un projet de convention-cadre fut immédiatement entreprise suivant les
modalités précédemment évoquées.

Ce premier projet, largement inspiré du précédent « contrat-cadre d’opérations de pensions livrées »
était sur le point d’être achevé lorsque, à la suite d’un amendement sénatorial visant à renforcer la
sécurité de la pension, le législateur prononça la validité de la compensation des opérations de pension,
même en cas de faillite de l’une des parties, comme il l’avait déjà fait au profit des opérations de
marchés à terme 1. Deux conditions sont exigées pour bénéficier de la garantie de la compensation et
pouvoir déroger, le cas échéant, au droit de la faillite :

– il ne peut s’agir que de « pensions livrées », c’est-à-dire que l’opération doit être assortie de la
livraison des titres suivant les modalités fixées par le décret n° 94-350 du 2 mai 1994 ;

– l’opération doit être conclue conformément aux stipulations d’une convention-cadre approuvée par
le gouverneur.

1.1.2. L’intervention du gouverneur de la Banque de France,
 président de la Commission bancaire

Plusieurs raisons ont conduit le législateur à subordonner la garantie de la compensation des
opérations de pension à la conformité desdites opérations aux stipulations d’une convention-cadre
approuvée par le gouverneur de la Banque de France.

La première raison, la plus déterminante, réside dans le fait que le bénéfice de la compensation ainsi
accordé aux utilisateurs de la pension leur permet d’échapper aux règles pourtant d’ordre public du
droit de la faillite. Il s’agit incontestablement d’un privilège exorbitant du droit commun qui s’exerce au
détriment des autres créanciers de la partie défaillante. Dès lors, on comprend pourquoi l’entrée en
vigueur de la convention-cadre, dont la rédaction n’est pas laissée à la libre appréciation des parties, est
subordonnée à l’autorisation préalable d’une autorité dont l’indépendance et la neutralité sont
incontestables.

D’autres motifs peuvent également être avancés pour justifier l’intervention du gouverneur agissant
en sa qualité de président de la Commission bancaire. Citons notamment le souci de concilier les
conséquences de la déchéance du terme en présence de l’un des « cas de défaillance » prévus par la
convention-cadre avec la nécessaire stabilité des ressources interbancaires.

                                                  
1 Article 8–III de la loi n°  93-1444 du 31 décembre 1993 précitée qui a fait l'objet du commentaire publié

dans le Supplément «  Études », 3e trimestre 1994, du Bulletin de la Banque de France.
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C’est cette dernière exigence qui a conduit le gouverneur à indiquer, lorsqu’il a approuvé la
convention-cadre le 15 décembre 1994, qu’en aucun cas, la latitude que celle-ci laisse aux parties de
déroger par des conventions particulières aux règles fixées par la convention-cadre ne devait être
utilisée sans son accord pour ajouter des « cas de défaillance » supplémentaires permettant de résilier
d’office l’ensemble des opérations de pension en cours.

Le contrôle ainsi exercé par le gouverneur de la Banque de France, outre qu’il renforce l’autorité de
la convention-cadre vis-à-vis de l’étranger notamment, confère à ce texte un rôle original qu’il convient
maintenant d’examiner.

1.2. La fonction de la convention-cadre

Même si l’économie générale de la convention-cadre l’assimile à un acte-règle auquel sont
impérativement tenues d’adhérer les parties à une opération de pension sauf à perdre le bénéfice de la
compensation (cf. 1.2.1.), il subsiste néanmoins un espace de liberté qui leur permet d’aménager à leur
gré, à défaut de la totalité, une partie de leurs relations (cf. 1.2.2.).

1.2.1. Les dispositions impératives de la convention de place

L’article premier de la convention-cadre qui fixe les principes généraux de ladite convention précise
que les parties peuvent en modifier les stipulations. Les modifications ainsi apportées au texte initial
doivent être consignées par écrit dans une annexe ou dans un avenant à la convention qui en deviennent
alors partie intégrante.

Toutes les dispositions de la convention ne peuvent cependant être modifiées. Entrent notamment
dans cette catégorie des dispositions de la convention-cadre sur laquelle les parties n’ont aucune prise :
d’une part, les clauses que la loi a prévu expressément de faire figurer dans la convention et, d’autre
part, celles dont on peut présumer qu’en leur présence ou inversement en leur absence,  le gouverneur
de la Banque de France aurait refusé de donner son agrément à la convention-cadre.

1.2.1.1. Les dispositions impératives prévues par la loi

La loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 précitée n’impose en ce domaine qu’une seule exigence.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de la compensation, même en cas de défaillance de leur
contrepartie, les signataires de la convention-cadre doivent s’engager à ne conclure que des opérations
de pension « opposables aux tiers », c’est-à-dire des pensions assorties de la livraison effective des titres
mis en pension. Les pensions en blanc, celles que l’on appelle « non livrées » dans le jargon des gens de
marché, ne peuvent en aucun cas bénéficier des garanties offertes par l’article V bis précité : la
compensation et la possible résiliation d’office, en cas de défaillance de l’une des parties, des opérations
de pension en cours.

1.2.1.2. Les autres dispositions impératives

Si le législateur a soumis à l’agrément du gouverneur de la Banque de France la convention-cadre,
c’est essentiellement pour préserver l’équilibre du contrat et assurer ensuite sa conformité à la
réglementation prudentielle et bancaire.

La première exigence conduit à bannir tout avenant à la convention-cadre qui n’en respecterait pas
les principes généraux tels qu’ils sont définis dans l’article premier de ladite convention. C’est ce qu’a
d’ailleurs rappelé le gouverneur dans sa lettre du 15 décembre 1994.

De même, conviendra-t-il de considérer comme prohibées toutes les dérogations à la convention-
cadre qui risqueraient de contrarier la sécurité du système bancaire. C’est ainsi, par exemple, que des
conventions particulières ne devront pas être utilisées sans l’accord du gouverneur pour ajouter au texte
initial des « cas de défaillance » supplémentaires.
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Autre exemple : le « moratoire administratif » qui constitue un « cas de défaillance »
(cf. l’article 1.1.1.3 de la convention-cadre) ne peut être invoqué pour justifier la résiliation anticipée
des pensions conclues avec un établissement de crédit confronté à des difficultés de caractère
temporaire et en faveur duquel les autorités de tutelle ont obtenu le gel momentané de certaines de ses
dettes.

1.2.2. Les dispositions supplétives de la convention-cadre

Toutes les dispositions que la loi et le gouverneur de la Banque de France n’ont pas considérées
comme incompatibles avec l’économie de la convention-cadre peuvent faire l’objet d’un avenant au
texte initial. Si la détermination des clauses que la loi ne prohibe pas est aisée puisque le législateur
exige seulement que les titres soient effectivement livrés pour que le bénéfice de la compensation soit
acquis lors de la conclusion d’une pension, il est difficile de se prononcer sur le parti qu’adoptera, à cet
égard, le gouverneur de la Banque de France. On sait, en effet, que ce sont des motivations de nature
essentiellement prudentielle qui détermineront son attitude concernant d’éventuelles clauses
dérogatoires au texte qu’il vient d’approuver. Dès lors, ne peut-on être que très prudent sur le sens des
décisions qui seront prises en ce domaine. S’il n’existe aucun doute, par exemple, sur la probable
absence d’opposition du gouverneur s’agissant d’une simple modification de la durée de certains délais
(par exemple ceux qui sont prévus à l’article 10.1.1.1 de la convention-cadre), la même assurance n’est
plus de mise à l’égard des amendements susceptibles d’intervenir dans d’autres domaines, l’extension
de la liste des titres pouvant être pris en pension, par exemple.

Aussi, les parties à une opération de pension qui souhaiteraient modifier par avenant certaines
stipulations de caractère supplétif contenues dans la convention-cadre agiraient-elles prudemment en ne
donnant suite à ce projet qu’après avoir pris au préalable l’attache du Secrétariat général de la
Commission bancaire. Toute initiative en ce domaine est nécessairement risquée dans la mesure où les
modifications retenues par les opérateurs ne seraient pas ultérieurement entérinées par le gouverneur, ce
qui pourrait avoir pour conséquence extrême de faire perdre aux intéressés le bénéfice de la garantie de
la compensation.

2. L’analyse des principales dispositions de la convention-cadre
Après un examen des clauses consacrées à la définition des principes généraux de la convention-

cadre (cf. 2.1.), il sera procédé à l’analyse succincte des autres dispositions (cf. 2.2.).

2.1. Les principes généraux de la convention-cadre

Les principes généraux sur lesquels repose la convention-cadre ont été regroupés, pour la plupart
d’entre eux, dans son article premier (cf. 2.1.1.) ; les autres concernent essentiellement l’appel et la
gestion des marges et le droit applicable à la convention-cadre (cf. 2.1.2.).

2.1.1. Les principes généraux de l’article premier

La convention-cadre repose sur les principes généraux suivants :

– les opérations de pension conclues sous l’égide de la convention-cadre donnent obligatoirement
lieu à la livraison des titres de manière à rendre l’opération opposable aux tiers, notamment à
l’administrateur judiciaire désigné en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’une des
parties ;

– l’ensemble des opérations de pension conclues entre deux signataires de la convention-cadre
« forment un tout pour leur résiliation et leur compensation » dont seul le solde global de liquidation
est exigible en cas de défaillance de l’une ou l’autre partie ;
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– l’inexécution de ses obligations par l’une des parties donne la possibilité à l’autre partie de résilier
l’ensemble des opérations en cours, de conserver les titres remis en pension ou le prix de la rétrocession
et d’établir le solde de résiliation déterminé suivant la méthode de valorisation décrite à l’article 11 de la
convention-cadre.

Il convient de noter que la survenance d’une « circonstance nouvelle » telle que décrite à
l’article 10.2.1 de la convention-cadre peut également donner lieu à la résiliation de l’ensemble des
opérations de pension affectées par ladite circonstance nouvelle, si la partie concernée le souhaite, selon
une procédure décrite aux articles 10.2.2 et 10.2.3.

Une précision complémentaire enfin : la garantie de compensation dont bénéficient les signataires de
la convention-cadre n’autorise pas pour autant les établissements de crédit à compenser comptablement
et prudentiellement leurs opérations de pension.

2.1.2. L’appel et la gestion des marges

La convention-cadre a tiré avantage de la possibilité offerte par le législateur aux parties de convenir
de remises complémentaires de titres en pleine propriété ou de sommes d’argent pour tenir compte de
l’évolution de la valeur des titres mis en pension (article 12, paragraphe I, alinéa 4 de la loi du
31 décembre 1993 précitée).

L’article 7 de la convention-cadre pose le principe que, sauf stipulation contraire au moment de la
conclusion de la pension, chaque pension donne lieu à la constitution d’une marge en titres ou en argent
destinée à garantir le cessionnaire en cas de baisse de la valeur des titres remis en pension. Inversement,
en cas de hausse du cours des titres remis en pension, le cessionnaire peut être invité à rétrocéder tout
ou partie de la marge qui a été constituée à son profit. Sauf stipulation contraire entre les parties, le seuil
de déclenchement des ajustements de marge est le plus élevé des deux chiffres suivants : un million de
francs ou 1 % du prix de cession.

La convention-cadre est particulièrement rigoureuse concernant le règlement des marges. C’est ainsi,
par exemple, que le délai de trois jours ouvrés dont dispose la partie défaillante pour régulariser sa
situation lorsqu’elle se trouve hors d’état de remplir ses obligations (article 10.1.1.1 de la convention-
cadre), n’est pas applicable lorsque l’inexécution porte sur la constitution ou la rétrocession des marges.
En pareil cas, la défaillance ne peut être que constatée si à réception de la notification de l’inexécution
par l’autre partie, la marge appelée n’est pas constituée ou rétrocédée. La résiliation de l’ensemble des
opérations de pension en cours peut être demandée, ce qui entraînera la détermination et le paiement du
solde de résiliation suivant les modalités fixées à l’article 11 de la convention-cadre.

Il est possible, enfin, de ranger au nombre des principes généraux de la convention-cadre :

– le droit applicable qui est le droit français,

– les tribunaux compétents qui sont les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris (article 15
de la convention-cadre).

2.2. Les autres dispositions de la convention-cadre

Les autres dispositions de la convention-cadre méritant un commentaire particulier concernent
essentiellement la possibilité offerte aux parties de substituer, avant l’échéance de la pension, tout ou
partie des titres cédés (cf. 2.2.1.) et les mesures applicables si le paiement du prix de rétrocession ou la
livraison des titres n’interviennent pas à la date initialement fixée (cf. 2.2.2.).
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2.2.1. La substitution des titres

Le précédent « contrat-cadre » ne prévoyait aucune possibilité pour les parties de substituer, avant
l’échéance de l’opération, tout ou partie des titres remis en pension. Il s’agit d’une pratique courante à
l’étranger sur les places où sont conclues des opérations de « Repurchase agreement ». Pour ne pas
pénaliser la place de Paris, la possibilité a été offerte aux signataires de la convention-cadre de procéder
à la substitution, avant l’échéance, de tout ou partie des titres cédés, avec l’accord du cédant et du
cessionnaire et sous réserve qu’à la date de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins
égale à celle des titres initialement mis en pension qu’ils remplacent.

Une telle clause doit être considérée comme tout à fait compatible avec la nature juridique de la
pension dans la mesure où la substitution ne porte aucune atteinte au caractère unitaire de l’opération
puisque la substitution n’est en aucun cas assortie de la rétrocession du prix que le cédant doit payer à
l’échéance. Elle devrait constituer un argument supplémentaire utilisable par ceux qui assimilent
l’opération de pension purement et simplement à une aliénation fiduciaire.

2.2.2. Les retards de paiement ou de livraison

L’article 8 de la convention-cadre fixe les pénalités applicables en cas de retard constaté dans le
paiement du prix ou dans la livraison des titres.

Dans l’un et l’autre cas, la partie responsable du retard n’est pas considérée comme défaillante. Elle
est simplement redevable d’intérêts de retard dont le taux est fixé à l’annexe I de la convention-cadre,
sauf stipulations particulières.

Ce taux, pour les opérations libellées en francs français, est le taux des pensions consenties pour
cinq à dix jours par la Banque de France pendant la période considérée.

L’approbation de la convention-cadre par le gouverneur de la Banque de France, le 15 décembre
1994, constitue le dernier acte de la longue procédure qui a abouti à donner à l’opération de pension une
sécurité quasiment absolue dans la mesure où les titres mis en pension sont effectivement livrés : deux
lois, un décret, une convention-cadre ont permis d’aboutir à ce résultat.

Une étude de droit comparé portant sur les instruments utilisés pour garantir la bonne fin des
échanges momentanés de trésorerie montrerait qu’à côté du droit français, seul le droit belge est
parvenu à un résultat équivalent en ayant recours à des moyens identiques : une intervention du
législateur pour définir l’opération de pension — dénommée « cession-rétrocession » en droit belge —
complétée par une « convention de place » dont le rôle est analogue à celui qu’a joué jusqu’à présent en
France la précédente convention de place, la Banque de France tenant à jour la liste des signataires.

Concernant précisément cette convention de place, ses effets seront momentanément maintenus
ainsi que ceux du contrat-cadre précédemment en usage afin que les opérations de pension conclues
avant la mise en vigueur de l’actuelle convention-cadre mais non encore parvenues à échéance puissent
également bénéficier de la garantie de compensation organisée par la loi du 8 août 1994.

Enfin, pour favoriser la diffusion et l’usage de la nouvelle convention-cadre, une traduction en sera
faite en langue anglaise et sera publiée dans la version anglaise du Bulletin de la Banque de France de
février 1995.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 13 – JANVIER 1995 97


	LA CONVENTION-CADRE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE PENSION
	1. Le nouveau régime juridique de la convention-cadre
	1.1. La genèse de la convention-cadre
	1.1.1. La rédaction de la convention-cadre
	1.1.2. L’intervention du gouverneur de la Banque de France,

	1.2. La fonction de la convention-cadre
	1.2.1. Les dispositions impératives de la convention de place
	1.2.1.1. Les dispositions impératives prévues par la loi
	1.2.1.2. Les autres dispositions impératives

	1.2.2. Les dispositions supplétives de la convention-cadre


	2. L’analyse des principales dispositions de la convention-cadre
	2.1. Les principes généraux de la convention-cadre
	2.1.1. Les principes généraux de l’article premier
	2.1.2. L’appel et la gestion des marges

	2.2. Les autres dispositions de la convention-cadre
	2.2.1. La substitution des titres
	2.2.2. Les retards de paiement ou de livraison



