
 DOSSIERS 

LE MARCHÉ DE
LA PENSION LIVRÉE
Depuis 1988, la technique de la pension livrée a connu un
développement remarquable qui s’est intensifié à partir du milieu de
l’année 1994 avec la désignation de teneurs de marché. La
croissance du volume des transactions, qui a plus que doublé entre
septembre 1994 et décembre 1995, a ainsi conduit à l’émergence
d’un nouveau compartiment important du marché monétaire.
L’analyse des caractéristiques des opérations de pension livrée
permet d’observer que l’essentiel des transactions sont réalisées
contre titres d’État, impliquent une diversité assez forte
d’intervenants, et qu’environ 60 % des opérations sont réalisées à
taux fixe.
Deux facteurs fondamentaux contribuent à expliquer la forte
croissance dont a bénéficié le marché de la pension livrée au cours
des dernières années :
– sa capacité à répondre à des besoins multiples : elle peut être
utilisée à des fins de refinancement d’un portefeuille, comme
instrument de prise de position sur la courbe de taux et comme
instrument de transactions sur titres ;
– l’efficacité de son mode de fonctionnement, en raison d’une
organisation favorable à la liquidité du marché, de la cohérence des
méthodes de cotation et des garanties qu’elle apporte en matière de
risque de contrepartie.

FRÉDÉRIC HERVO
Direction des Marchés de capitaux

Service des Marchés

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 28 – AVRIL 1996 101



DOSSIERS

Le marché de la pension livrée

La pension livrée est un contrat par lequel deux contreparties s’engagent à se céder en pleine
propriété des titres moyennant un engagement irrévocable de rétrocession et un prix convenu. Ce
contrat sert de base à un marché d’échange de liquidités qui a connu une croissance spectaculaire au
cours des deux dernières années et pris une place significative au sein du marché monétaire.

Après avoir mis en évidence l’ampleur du développement de ce marché depuis le milieu de
l’année 1994, date à partir de laquelle des statistiques sont disponibles, et ses principales
caractéristiques, on analyse les facteurs qui ont contribué à son épanouissement.

1. L’importance du marché de la pension livrée et
ses principales caractéristiques

1.1. L’ampleur du développement du marché

1.1.1. Une forte progression du volume traité et des encours

On peut observer qu’entre septembre 1994 et décembre 1995, les transactions ont plus que doublé 1,
passant d’une moyenne mensuelle de l’ordre de 1 700 milliards de francs à 3 900 milliards 2.

TRANSACTIONS
(en milliards de francs)

Septembre 1994 Janvier 1995 Juin 1995 Décembre 1995

1 700 1 821 3 374 3 861

Sources : Sicovam – Saturne (estimation Banque de France)

Cette forte croissance du volume d’échanges s’est accompagnée d’une progression importante des
encours. Sur la base des statistiques des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) 3, ceux-ci ont crû de
47 % entre septembre 1994 et décembre 1995.

ÉVOLUTION DES ENCOURS
(en milliards de francs)

Septembre 1994 Janvier 1995 Juin 1995 Décembre 1995

760 749 947 1 114

Source : SVT

Le développement de l’activité sur le marché de la pension livrée reflète essentiellement le
dynamisme des transactions sur les échéances les plus courtes. Représentant déjà près de 80 % des
échanges en septembre 1994, leur poids est passé à près de 90 % au cours de l’année 1995, sous l’effet
d’une croissance des capitaux échangés comprise entre 80 % et 90 %.

                                                                         
1 L’évolution du volume de transactions ne peut être appréhendée de manière exhaustive, en l’absence de source statistique

globale. Elle peut cependant être estimée en rapprochant les statistiques d’activité des teneurs de marché de celles
fournies par les systèmes de règlement livraison ( Saturne et Relit).

2 Ces statistiques conduisent sans doute à sous-estimer légèrement l’ampleur réelle des transactions dans la mesure où les
échanges dénoués dans Cedel Euroclear ne sont pas pris en compte.

3 Aucune évolution d’encours n’est diffusée par les systèmes de règlement livraison.
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RÉPARTITION PAR DURÉE
(en milliards de francs – en pourcentage de l’encours total)

Septembre
1994

Janvier
1995

Juin
1995

Octobre
1995

Décembre
1995

Variation
déc. 1995/sept. 1994

1-3 jours
Montant ..................
Part .........................

931
66,5

983
65,5

1627
76,2

2742
78,9

1703
71,1  82,9

4-11 jours
Montant ..................
Part .........................

241
17,2

282
18,5

297
13,9

314
9,1

456
19,1  89,2

12-35 jours
Montant ..................
Part .........................

167
11,9

154
10,1

125
5,8

294
8,4

175
7,3  4,8

> 35 jours
Montant ..................
Part .........................

63
4,4

91
5,9

88
4,1

124
3,6

60
2,5 - 4,7

Source : SVT

1.1.2. Un accroissement du poids au sein du marché monétaire

L’importance du développement de la pension livrée se traduit dans la part grandissante prise par cet
instrument dans l’ensemble des échanges sur le marché monétaire, comme le montrent les enquêtes
réalisées par la Banque de France auprès des opérateurs principaux du marché (OPM).

En 1993, la pension livrée représentait 8 % de l’ensemble des opérations de prêt entre résidents sur
le marché interbancaire.

En 1994, son poids est passé à 28 % des échanges interbancaires entre résidents. Sur le jour le jour,
on passe de 0,5 % à 14,0 %. Hors jour le jour, la pension livrée représente désormais 66 % des flux.

En 1995, les informations préliminaires tirées de l’enquête auprès des OPM montrent une nouvelle
progression de la pension livrée, à 37 % des échanges interbancaires entre résidents.

1.2. Les caractéristiques du marché

1.2.1. Le cadre réglementaire

Le cadre juridique et comptable

Régies depuis 1988 par une convention de place, norme professionnelle de nature contractuelle,
complétée à partir de 1990 par un contrat-type, les règles applicables ont été redéfinies avec l’entrée en
vigueur du titre V de la loi du 31 décembre 1993 complétée par la loi du 8 août 1994.

Les principales caractéristiques de l’opération de pension livrée sont les suivantes :

– la livraison du support (affecté en garantie) des opérations de pension est la condition de
l’opposabilité aux tiers, en cas de défaillance ou de procédure collective à l’encontre du cédant. En
l’absence de livraison, la pension est valide sans exigence de formalité (principe de consensualisme issu
du droit général des contrats), mais inopposable aux tiers ;

– les valeurs ou titres dématérialisés ou matérialisés mais conservés chez un dépositaire central, sont
réputés livrés s’ils font l’objet d’une inscription à un compte du cessionnaire ouvert chez un dépositaire
central, un intermédiaire habilité ou chez l’émetteur ; les valeurs, titres ou effets non dématérialisés sont
réputés livrés s’ils sont délivrés physiquement au cessionnaire, et en outre, préalablement endossés
s’agissant des effets à ordre ;
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– à l’inverse du prêt de titres dont la durée maximale légale est de un an, la pension est conclue pour
une durée à la discrétion des parties ;

– les parties peuvent convenir de remises complémentaires de titres ou d’espèces en cours
d’opération pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres mis en pension (appel de marges).

Sur le plan comptable, le régime de la pension s’analyse comme une opération de refinancement, les
titres cédés demeurant à l’actif du cédant qui enregistre au passif une dette à l’égard du cessionnaire,
égale au prix de cession. Le cessionnaire enregistre à l’actif une créance sur le cédant, égale au prix
d’acquisition.

S’agissant du mode de valorisation, les établissements de crédit doivent utiliser la méthode des
intérêts courus suivant les règles contrôlées par la Commission bancaire et reprises par la loi du
31 décembre 1993.

Le cadre fiscal

Avant la loi du 31 décembre 1993, c’est la « neutralité comptable » qui servait de base à la neutralité
fiscale reconnue dans une lettre du ministre des Finances du 10 décembre 1990.

La loi de 1993 a conféré une base juridique certaine à la neutralité fiscale. L’absence de constatation
de la cession entraîne l’exonération d’impôts directs. Les articles 726 et 979-6 du Code général des
impôts ont été modifiés afin d’exonérer la pension de droit de timbre et d’enregistrement, l’article 12 de
la loi de 1993 écarte l’application de la TVA.

Le cadre prudentiel

Les ratios de solvabilité et de grands risques

Pour le calcul de ces ratios, les titres mis en pension demeurent parmi les risques du cédant. Les
titres reçus en pension sont pris en compte en lieu et place de l’opération de prêt d’espèces dans le bilan
du cessionnaire. S’agissant des titres d’État qui sont pris en pension, l’absence de risque sur la dette
souveraine conduit à les prendre en compte avec un coefficient nul pour le calcul des ratios du
cessionnaire.

Le ratio de liquidité

Le cessionnaire peut prendre en compte les titres reçus en pension livrée à plus d’un mois dans les
emplois liquides comme des titres détenus ferme, avec la pondération relative à chaque catégorie de
titres, pour le calcul du rapport entre le montant des emplois liquides et des ressources exigibles à
l’horizon d’un mois.

La surveillance des risques de marché

La transposition en droit français, pour les établissements de crédit, de la directive européenne
relative à l’adéquation des fonds propres (CRB 95-02) met en place une exigence de fonds propres pour
deux types de risques :

– le risque de règlement pour la variation de la valeur des titres en pension. L’exigence de fonds
propres est ramenée à zéro lorsque des appels de marge sont pratiqués pour corriger périodiquement les
variations de valeur des titres ;

– le risque de variation de taux, s’agissant des titres mis en pension. Ceux-ci demeurent pris en
compte pour déterminer la position de l’établissement sur les titres en cause.
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1.2.2. Les caractéristiques des transactions

La répartition taux fixe-taux variable

La rémunération des échanges en pension livrée peut s’effectuer sur la base d’un taux variable ou
fixe. D’après les statistiques fournies par la Sicovam et Saturne, les opérations à taux fixe représentent
une part majoritaire des transactions. L’obligation faite aux teneurs de marché de coter en taux fixe
contribue sans doute à expliquer le poids de ce type d’opérations. On observera cependant que celui-ci
fluctue assez sensiblement en fonction du contexte de marché, les périodes de forte tension ou
d’incertitude s’accompagnant généralement d’une progression des opérations à taux variable.

RÉPARTITION DES VOLUMES DE TRANSACTIONS
(en pourcentage)

Mars 1995 Juin 1995 Octobre 1995 Décembre 1995

Taux fixe.................... 83 57 60 54

Taux variable ............. 17 43 40 46

Sources : Sicovam – Saturne

La répartition par supports

Les titres d’État représentent l’essentiel des titres utilisés pour les opérations de pension livrée.
D’après les statistiques des systèmes de règlement-livraison (Saturne et Sicovam), 60 % des
transactions contre titres d’État sont réalisées contre bons et 40 % contre OAT.

D’autres supports sont également utilisés (titres de créances négociables, titres du secteur public),
mais leur poids est pour l’instant marginal. Enfin, la pension sur actions apparaît, pour l’instant,
quasiment inexistante.

1.2.3. La nature des intervenants

Sur le plan juridique, la pension est ouverte sur une gamme très large de contreparties. Ne sont
exclues que les personnes physiques (pour des raisons fiscales) tandis que seuls des établissements de
crédit sont habilités à effectuer des pensions contre créances privées.

Les principaux acteurs sont ainsi :

– les teneurs de marché, au nombre de 20 depuis la fusion des statuts de SPVT (spécialistes en
pensions sur valeurs du Trésor) et SVT intervenue en février 1996,

– des investisseurs finaux résidents et non résidents, investisseurs institutionnels, entreprises non
financières, banques centrales et établissements de crédit qui ne disposent pas de statut de teneur de
marché.

Leur poids respectif dans l’ensemble des transactions est difficile à  appréhender en l’absence de
statistiques globales d’activité. Quelques éléments d’appréciation peuvent cependant être tirés des
statistiques d’activité des teneurs de marché. Elles permettent d’observer que depuis septembre 1994 :

– les transactions réalisées entre SVT oscillent entre 40 % et 60 % du total des échanges impliquant
les teneurs de marché ;

– les transactions conclues par les SVT avec un client final résident sont sur une pente ascendante,
leur poids étant passé de 1/4 à plus de 1/3 des échanges ;
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– le poids des non-résidents a tendance à décroître, celui-ci ayant été divisé par près de 2 pour passer
de 1/5 à 1/10 des échanges, parallèlement à leur désengagement du marché au comptant observé au
cours des années 1994 et 1995.

L’image du poids respectif des différents acteurs que donnent ces statistiques ne reflète cependant
que partiellement la réalité, dans la mesure où environ 1/3 des opérations de pension livrée sont
réalisées sans impliquer les teneurs de marché.

Il résulte en particulier de cette observation que les échanges entre SVT ne doivent pas représenter
plus d’un tiers des transactions totales.

2. Les facteurs de croissance du marché de la pension livrée
Deux facteurs fondamentaux contribuent à expliquer la forte croissance dont a bénéficié le marché

de la pension livrée au cours des dernières années : sa capacité à répondre à des besoins multiples et
l’efficacité de son mode de fonctionnement.

2.1. Un instrument qui répond à des besoins multiples

2.1.1. Un instrument de refinancement

La pension permet d’abord de répondre à un besoin de financement, qu’il s’agisse de celui des
établissements de crédit eux-mêmes ou de leur clientèle.

Elle est utilisée traditionnellement à cette fin par des maisons de titres à capitaux étrangers qui
refinancent leur portefeuille de titres d’État, cette technique présentant, en outre, l’avantage d’éviter une
prise de position de change en permettant un refinancement direct des titres dans la monnaie dans
laquelle ils sont libellés. Au cours des dernières années, la pension livrée a bénéficié également de
l’intérêt des établissements bancaires français, en particulier de taille moyenne, en raison du
durcissement des conditions d’accès à la liquidité sur le marché interbancaire engendré par le
renforcement des exigences au titre du risque de contrepartie.

2.1.2. Un moyen de prendre des positions sur l’évolution des taux et de la valeur des titres

Outre son rôle comme outil de financement, la pension présente l’intérêt de constituer un instrument
de prise de position sur la courbe des taux. Utilisée dans le cadre de la gestion d’un « portefeuille
adossé » de taux, elle permet de développer de nombreuses stratégies allant de la simple transformation
à des prises de positions plus complexes sur les évolutions relatives des différents compartiments de la
courbe des taux.

Instrument de transactions sur la courbe des taux à partir d’opérations de prêts et d’emprunts de
liquidités (on parle de pensions en vrac), la pension livrée offre également l’opportunité de développer
une activité de transactions sur titres.

Insérée dans le cadre de la gestion d’un « portefeuille adossé » de titres, elle consiste à essayer de
tirer parti ou de peser sur l’évolution de l’offre et de la demande, sur le marché secondaire, des titres qui
peuvent faire l’objet d’échanges dans le cadre de la pension livrée pour se retrouver en position de
fournir, dans le cadre d’opérations dites « spécifiques », les titres les plus recherchés.

Ce type d’utilisation de la pension livrée constitue également une des modalités de l’exercice du
métier de « détaillant » qui consiste à acquérir de gros blocs de titres en pension et à les reprêter au
détail à la clientèle finale, moyennant une marge d’intermédiation.
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2.2. Un fonctionnement du marché efficace

Au-delà de l’offre d’une réponse adaptée à des besoins multiples, les modalités de fonctionnement
du marché de la pension livrée ont joué un rôle également moteur dans le développement des
transactions. Trois caractéristiques particulières méritent sur ce plan d’être soulignées.

2.2.1. Une organisation favorable à la liquidité du marché

Celle-ci résulte de la présence de teneurs de marché et d’intermédiaires dont l’action contribue à
faciliter les échanges. En effet, depuis juillet 1994, un groupe d’établissements spécialistes en valeurs
du Trésor (12 à l’origine, 20 depuis février 1996) dont la liste est arrêtée par la direction du Trésor,
accepte d’assurer la liquidité du marché de la pension livrée contre valeurs du Trésor notamment en
cotant, durant les heures d’ouverture du marché à Paris, la pension livrée à taux fixe sur au moins quatre
échéances (tom-next, semaine, mois et 3 mois) et pour des tailles minimales (500 millions de francs
pour le tom-next et la semaine, 200 millions de francs pour le mois et 100 millions de francs pour le
3 mois).

Le marché bénéficie également de l’action des courtiers dont la présence n’a pas été remise en cause
par la nomination de spécialistes en pensions sur valeurs du Trésor (SPVT), notamment parce que ces
derniers ne sont tenus d’afficher des cotations que sur la pension livrée en vrac, à taux fixe et sur un
nombre restreint d’échéances. Aussi, la présence des courtiers est-elle importante, à laquelle il convient
d’ajouter la centrale de cotation-contrepartie Prominnofi.

2.2.2. La cohérence des méthodes de cotation

En situation intermédiaire sur le plan du risque de contrepartie entre le marché des titres d’État et
celui du dépôt interbancaire, les cotations en taux fixe de la pension livrée en vrac reflètent logiquement
cette caractéristique, en s’intercalant entre celles des bons du Trésor et celles des échanges financiers
(swaps).

Ces cotations sont également naturellement différenciées selon le type de titres, en raison de
possibilités inégales de mobilisation aux appels d’offres de la Banque de France. Ainsi, observe-t-on un
écart de prix entre les opérations réalisées contre OAT et bons du Trésor, de l’ordre habituellement de
quelques points de base, mais qui est nettement plus significatif en période de crise (de 20 à 25 points
de base).

La seule exception à ce mode de formation des prix concerne les opérations à 24 heures. En
moyenne, le taux de financement au jour le jour en pension livrée s’établit 2 à 3 points de base au-
dessus du taux du jour le jour contre effets sous dossiers ou en blanc, jusqu’à 1/16 % en période de
tension.

Deux raisons sont invoquées pour expliquer ce phénomène. En premier lieu, la pension livrée au
jour le jour est traditionnellement utilisée par les moins bonnes signatures. En second lieu, la procédure
de règlement-livraison pour une durée de 24 heures entraîne des coûts administratifs non négligeables
pour les deux contreparties. En effet, dans les systèmes de règlement-livraison, il n’est pas possible de
saisir des pensions en vrac avec plusieurs lignes de garantie « collateral ». Il faut donc scinder la
pension en autant d’opérations que de lignes de titres avec deux inconvénients : la tarification de chaque
notification et le brouillage de l’unité de l’opération.
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2.2.3. Une gestion sécurisée du risque de contrepartie

La progression des transactions de pensions livrées a enfin été alimentée par l’attrait de cet
instrument en termes de risque de contrepartie.

Dans une conjoncture marquée par la moindre rentabilité d’un certain nombre d’établissements et le
resserrement des politiques de gestion des risques, la pension livrée est apparue comme un instrument
particulièrement intéressant pour adapter une activité de prêt et d’emprunt à ces nouvelles contraintes,
compte tenu de la sécurité que procure la livraison de titres en garantie des échanges de liquidité.

En cas de défaillance d’une contrepartie, la partie non défaillante à une opération de pension est en
effet autorisée :

– à résilier l’ensemble des opérations de pension en cours et à prononcer ainsi l’exigibilité anticipée
des opérations,

– à procéder ensuite à l’évaluation du solde de résiliation obtenu par compensation des dettes et
créances réciproques. Toutefois, cette faculté dont disposent les parties à une opération de pension
d’échapper aux règles contraignantes du droit de la faillite (la compensation des créances et des dettes
n’est normalement pas possible lorsque le débiteur a été mis en redressement ou en liquidation
judiciaire) n’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 sécurité a été en outre renforcée par l’adoption d’un système de marge destiné à maîtriser les
risques liés à une évolution défavorable de la valeur des titres pendant la durée des opérations de
pension. La convention-cadre prévoit en effet l’existence de deux types de marge, une marge initiale (ou
quotité) et une marge de maintenance. Elle stipule également que ces marges s’appliquent à l’ensemble
du portefeuille des pensions, que celles-ci aient été conclues avec ou sans marge. Au sein du club des
SVT, la compensation bilatérale des marges est obligatoire.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la pension livrée a bénéficié d’un développement qui
en a fait un instrument important du marché monétaire et a contribué à sécuriser les échanges
interbancaires.

La Banque de France a accompagné et soutenu cette évolution en adoptant la pension livrée pour les
appels d’offres dès juillet 1990 contre bons du Trésor et en janvier 1996 contre bons à moyen terme
négociables (BMTN) et billets de trésorerie et en recourant à ce compartiment du marché pour mettre en
œuvre sa politique de réglage fin.

La place de Paris dispose ainsi d’un large marché de la pension, qui devrait pouvoir continuer à
croître au cours des années à venir sous l’effet, en particulier, de l’extension des supports mobilisés,
notamment aux TCN, aux titres du secteur public et à ceux libellés en écus et entraîner le
développement de nouvelles activités comme la « pension tripartites » où un établissement dépositaire
des titres s’interpose entre les deux parties à une opération de pension livrée afin de minimiser les coûts
des systèmes de règlement-livraison.

Compte tenu de l’efficacité de son fonctionnement et de sa profondeur, le marché de la pension
livrée français constitue un atout important dans la perspective de l’instauration du marché de l’euro
qu’engendrera en 1999 l’entrée dans l’Union monétaire.
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