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LE NOUVEAU RÉGIME
JURIDIQUE DES
OPÉRATIONS DE
PENSION
La place de Paris a multiplié ces derniers temps les initiatives pour
faire de la « pension livrée » le mode normal de cession de titres
contre liquidités sur le marché monétaire. Le Parlement français, qui
a donné à la fin de 1993 un cadre légal à la pension, vient d'en
renforcer la solidité juridique en ouvrant aux opérateurs la
possibilité de résilier de plein droit, avant l'échéance, les opérations
de pension en cas de faillite de leur contrepartie. Le processus
engagé depuis plusieurs années connaît enfin son aboutissement ; la
pension qui était, il y a peu encore, une simple technique financière
va devenir un véritable marché.

PATRICE DE LAPASSE
Direction des Services juridiques

Définie à grands traits, la pension est l'opération par laquelle un établissement de crédit obtient d'un
autre établissement de crédit, de la banque centrale ou de tout autre agent économique une avance de
fonds, généralement à très court terme, moyennant la remise d'effets publics ou privés d'une valeur au
moins équivalente à celle de l'avance momentanément consentie. À l'échéance de la pension,
l'emprunteur rembourse l'avance qui lui a été ainsi faite, rémunère le service rendu et reprend les effets
qu'il avait précédemment cédés.

Si la fonction économique de la pension est bien établie — une avance de fonds garantie par la
remise d'effets publics ou privés —, sa nature juridique a été, en revanche, très longtemps controversée.
Pour les uns, les opérations de pension consistaient en des prêts assortis de nantissements sur effets 1 .
Pour les autres, il s'agissait d'un transfert momentané d'effets publics ou privés assimilable soit à un
transfert de propriété assorti d'une convention de rétrocession 2 , soit à une aliénation fiduciaire 3 .

                                                  
1 Doyen Hamel, Revue Banque 1957, page  707
2 Jacques Normand, Revue trimestrielle de droit commercial 1966, pages 791 et suivantes
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Le Parlement français vient de trancher définitivement ce débat par l'adoption de la 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 231 et suivantes) dont le
titre V est consacré aux opérations de pension. Refusant d'assimiler la pension à un nantissement en
raison de la crise que traversent actuellement les sûretés traditionnelles dans les relations d'affaires, en
cas de « faillite » du débiteur notamment, le législateur a fait appel au droit de propriété pour garantir à
l'apporteur de capitaux l'exécution de sa créance à l'encontre de l'emprunteur. En effet, si le débiteur ne
s'exécute pas à l'échéance convenue et ne rembourse pas les sommes dues, le créancier ne rétrocède pas
les titres qui lui ont été remis en pension et en conserve définitivement la propriété.

Il ressort de cette description sommaire de la pension qu'il s'agit d'une opération très simple —
certains diraient fruste — dont le mécanisme immédiatement compréhensible contribue à répandre à
juste titre l'idée que rapidité et sécurité constituent ses deux principaux atouts. Tout cela explique le
succès croissant que rencontre désormais la pension auprès non seulement des banques centrales qui en
font l'instrument essentiel de leurs interventions sur les marchés nationaux ou étrangers, mais également
de l'ensemble des autres opérateurs sur ces mêmes marchés.

C'est pourquoi, en partie grâce à la détermination des praticiens du droit financier aiguillonnés par
les acteurs du marché, la pension qui n'était, il y a peu encore, que l'un des instruments de la
mobilisation des emplois bancaires, a supplanté progressivement tous les autres, la vente à réméré en
particulier, pour devenir le support privilégié des échanges momentanés de trésorerie entre banques (1.).

Cette lente évolution a été essentiellement marquée par l'émergence d'un nouveau concept de
l'opération de pension fondé sur l'utilisation du droit de propriété à des fins de garantie. Cette approche a
été d'autant plus facilement entérinée par le législateur (2.) que la sécurité des marchés et des opérations
en est sortie singulièrement renforcée (3.).

1. L'évolution des modes de mobilisation des emplois bancaires
a abouti à une nécessaire adaptation de l'opération de pension
Seront successivement examinés le mécanisme de la mobilisation des emplois bancaires (1.1.) et

l'évolution des diverses techniques de mobilisation (1.2.).

1.1. La mobilisation des emplois bancaires

1.1.1. Le principe

La mobilisation d'un emploi bancaire est l'opération par laquelle une banque retrouve auprès d'une
autre banque, de la banque centrale ou de tout autre agent économique la disponibilité des fonds
avancés au titre des financements qu'elle a accordés.

La mobilisation est avant tout une opération de trésorerie qui a pour objet non pas le transfert du
risque de crédit ou de contrepartie vers l'établissement mobilisateur mais le refinancement de l'emploi
concerné. Elle ne se confond en aucun cas avec la cession de l'emploi bancaire qui transfère le risque de
crédit. Il s'agit toujours d'un transfert temporaire d'actifs dont l'exigibilité est, la plupart du temps, plus
longue que la durée de la mobilisation.

La mobilisation des emplois bancaires ne se confond pas non plus avec la cession définitive
d'éléments d'actifs ou de titrisation qui est effectuée sans engagement, sans faculté de reprise ou de
rachat de la part du cédant et qui n'est assortie d'aucune garantie de l'établissement cédant contre les

                                                                                                                                                         
3 Michel Vasseur, Revue trimestrielle de droit commercial 1977, page 27 et Claude Witz, La Fiducie, Éditions Économica,

1981, page 173
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risques de défaillance des débiteurs cédés (cf. règlement n° 89-07 du Comité de la réglementation
bancaire).

Ce dernier type de cession, à la différence de la cession temporaire, entraîne une sortie du bilan du
cédant et, le cas échéant, la constatation d'une plus ou moins-value de cession, ce qui n'est pas le cas
pour les opérations de mobilisation.

1.1.2. Les modalités de mobilisation des emplois bancaires 1

La mobilisation des emplois bancaires est effectuée en France dans le cadre exclusif du marché
monétaire. Le marché monétaire est défini comme le marché des capitaux à court et moyen terme
(jusqu'à 7 ans de terme), par opposition au marché financier (obligataire) sur lequel s'effectuent les
emprunts de placements à long terme.

L'organisation du marché monétaire français dans sa forme actuelle 2 a été fixée par le règlement
n° 85-17 du Comité de la réglementation bancaire qui a créé un marché « mixte » comportant deux
secteurs :

– un marché interbancaire réservé aux établissements de crédit et aux institutions visées à l'article 8
de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ;

– un marché de titres de créances négociables ouvert à tous les agents économiques.

Le règlement n° 85-17 du Comité de la réglementation bancaire réserve exclusivement aux
opérateurs du marché interbancaire la mobilisation des crédits bancaires (créances bancaires non
incorporées dans un titre de marché). En revanche, pour les autres emplois bancaires (valeurs
mobilières, titres de créances négociables, bons du Trésor), la mobilisation peut s'effectuer auprès de
tout agent économique.

1.2. Les techniques de mobilisation des emplois bancaires sur le marché interbancaire

1.2.1. Techniques traditionnelles

L’aval en pension

Les opérations de mobilisation interbancaires portant aussi bien sur des crédits interbancaires que
sur des titres de créances négociables ont été réalisées pendant longtemps selon la technique de « l'aval
en pension ».

Ancêtre de l'opération de pension, l'aval en pension a été défini comme une « opération par laquelle
un banquier ou un établissement financier obtient d'un confrère ou d'un organisme public de réescompte
une avance de fonds, généralement à très court terme, moyennant remise d'effets publics ou privés,
endossés en blanc, d'une valeur équivalente. Un bordereau descriptif, couramment appelé aval,
accompagne les effets et rappelle le montant, la durée et le terme convenus » 3 .

Rapidement, les opérateurs ont renoncé à la remise effective des effets. S'est alors instaurée la
pratique de la « mise sous dossier » qui consiste pour la banque cédante à conserver le papier décrit
dans l'aval « sous dossier au nom du bailleur de fonds ».

En fait, la mise sous dossier s'est, elle aussi, rapidement révélée théorique car aucune
individualisation des actifs cédés n'était opérée par la banque cédante, le bordereau d'aval n'en dressant
pas la liste. De surcroît, dans bien des cas, l'endossement, même en blanc, des effets mobilisés avait été
abandonné. En conséquence, la simplification de l'opération s'est opérée au détriment de sa sécurité
juridique pour le banquier cessionnaire prêteur de liquidités.
                                                  
1 La mobilisation des emplois bancaires, Frédéric Peltier, Jurisclasseur Banque et Crédit, fascicule 490
2 Jean Truquet, Le nouveau marché monétaire, Revue « Banque  » n° 548, février 1986
3 Jacques Normand, Revue trimestrielle de droit commercial, 1966, pages  791 et suivantes
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L'opération d'aval en pension s'était donc largement éloignée du mécanisme de l'escompte — dont
elle était issue — fondé sur le transfert de propriété des effets mobilisés. Dans le cas de la mise sous
dossier, le cessionnaire, prêteur de liquidités, n'acquiert aucun droit de propriété sur des effets ou des
titres non individualisés et seraient-ils individualisés, le droit de propriété qu'il acquerrait, par le seul
échange des consentements, serait inopposable aux tiers, faute d'endos ou de livraison des titres mis en
pension.

La vente à réméré

La technique de l'aval en pension aurait pu être utilisée pour mobiliser aussi bien des effets de
commerce, des bons du Trésor que des valeurs mobilières. En fait, l'aval en pension n'a concerné que
ces deux premières catégories de valeurs à l'exclusion d'autres titres, notamment les obligations qui,
jusqu'à une époque récente, ne donnaient pas lieu à des opérations de mobilisation.

La décision du Conseil national du crédit du 3 septembre 1981 réglementant la rémunération des
comptes à terme puis l'exclusion des entreprises non bancaires du marché interbancaire, en 1986, ont
entraîné le développement des ventes à réméré d'obligations, le phénomène prenant une ampleur
d'autant plus grande que surgissaient, de plus en plus nombreux, des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à court terme.

La vente à réméré dont le régime juridique est défini par les articles 1659 et suivants du Code civil
est un contrat par lequel le vendeur « se réserve le droit de reprendre la chose vendue ». L'opération de
réméré constitue donc une vente assortie d'une condition résolutoire purement protestative de la part du
vendeur. Celui-ci a toute latitude pour exercer ou non le réméré pendant le délai de cinq ans qui court à
compter du moment où le contrat de vente est définitif.

La grande faiblesse de la vente à réméré réside dans un éventuel refus du vendeur d'exercer l'action
de réméré au terme de l'opération de mobilisation, ce qui expose le prêteur de liquidités à un risque de
marché sur les valeurs mobilières vendues à réméré.

1.2.2. Les nouveaux modes de mobilisation des emplois bancaires

L'ouverture du marché monétaire à de nouveaux intervenants, les incertitudes sur la réalité des
garanties offertes par la technique du réméré, la sécurité illusoire de l'aval en pension dans la mesure où
les titres servant de support à l'opération n'étaient jamais mis à la disposition du prêteur de liquidités ont
constitué autant d'éléments qui ont incité la Banque de France à conduire, en concertation avec la place
de Paris, une réflexion sur la pension.

Il fut alors décidé d'arrêter d'un commun accord une définition de l'opération de pension qui serait
incluse dans une convention approuvée par tous les opérateurs du marché monétaire.

La convention de place sur les opérations de pension

C'est ainsi que fut conclue, sous l'égide de la Banque de France, en 1988, une convention de place
destinée à définir la nature et le régime juridiques des opérations de pension. Toute pension consentie
par le signataire de cette convention, sans autre précision sur l'intention des parties, était réputée avoir
été conclue dans le cadre de la convention. Il s'agit en somme d'une norme professionnelle dont la
validité a été tout récemment reconnue par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris,
11e chambre, 26 janvier 1994, affaire Tuffier, inédit).

L'un des grands mérites de cette convention fut de rappeler que les titres mis en pension étant des
meubles soit « corporels » (titres matériellement créés), soit « incorporels » (titres dématérialisés), le
transfert de propriété ne peut être considéré comme opposable aux tiers, en cas de faillite du cédant
notamment, que dans la mesure où la livraison des titres a été assurée dans les conditions légales ou
réglementaires. Cette exigence a été considérée comme la caractéristique essentielle des pensions
conclues dans le cadre de la convention de place. Aussi, très vite, furent-elles appelées
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« pensions livrées » dans le jargon des gens des marchés pour les opposer aux « pensions en blanc » qui
ne sont jamais assorties de la livraison des titres et dont on connaît la fragilité.

Si la convention de place apportait une solution aux interrogations portant sur la nature juridique de
la pension qui était définie comme une vente de titres assortie d'une convention de rétrocession, elle ne
contenait, en revanche, aucun élément permettant de déterminer l'incidence fiscale des opérations de
pension.

Or, pour que la pension puisse supplanter la vente à réméré dont le fisc admettait tout naturellement
la neutralité fiscale (l'exercice de la faculté de réméré entraîne la résolution rétroactive du contrat de
sorte que l'acheteur est censé n'avoir jamais été propriétaire des titres), il fallait une intervention du
législateur. En effet, la pension, à la différence de la vente à réméré, donne lieu à la constatation de plus
ou moins-values de cession qui, si elles avaient été taxées, auraient pu décourager les opérateurs
d'accepter de substituer l'opération de pension à la vente à réméré. Tel fut l'objet du titre V de la loi n°
93-1444 du 31 décembre 1993 consacré aux opérations de pension.

La loi du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à
l'assurance, au crédit et aux marchés financiers

Le législateur étant seul compétent pour organiser la neutralité fiscale des opérations de pension, il
lui a fallu, au préalable, en donner une définition. C'est celle de la convention de place qui a été retenue
comme d'ailleurs tout le mécanisme de l'opération, faisant ainsi succéder la loi de l'État à celle des
marchands. Le régime fiscal de la pension a été calqué en grande partie sur celui du prêt de titres.

2. Le nouveau cadre légal de l'opération de pension
Le régime juridique de la pension est désormais fixé par la loi du 5 décembre 1993 portant diverses

dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. Cette loi
a été complétée par le décret n° 94-350 du 2 mai 1994 (Journal officiel du 6 mai, page 6617) qui fixe les
modalités de livraison des titres pris en pension pour que l'opération soit opposable aux tiers.

L'intérêt de ces textes est de faire de l'opération de pension une technique plus sûre et plus efficace.
On s'en convaincra en examinant tour à tour la nature juridique de la pension (2.1.) et le mécanisme de
cette opération (2.2.).

2.1. La nature juridique de la pension

2.1.1. Le principe

La loi définit la pension, dans les mêmes termes que la convention de place, comme une cession en
pleine propriété de valeurs mobilières, titres de créances négociables, effets publics ou privés à un prix
convenu ; cette cession est assortie d'un double engagement irrévocable, l'un du cédant de racheter les
titres et l'autre du cessionnaire de les rétrocéder pour un prix et à une date convenus. La différence entre
le prix de rétrocession et le prix de vente constitue la rémunération du cessionnaire.

Juridiquement, la pension est un contrat spécial, complet par lui-même dès lors qu'il réunit les
éléments constitutifs suivants : une vente au comptant indissociablement liée à un rachat à terme, l'une
et l'autre conclus simultanément entre les mêmes parties et portant sur des valeurs présentant les
mêmes caractéristiques.

On le voit, la pension est une opération profondément unitaire juridiquement, même si elle présente
un double visage, l'un juridique et l'autre économique. La face juridique de la pension est constituée par
la vente d'un titre au comptant irrévocablement liée au rachat à terme du même titre ou d'un titre
analogue. La face économique, c'est la finalité de l'opération en tous points comparable à un
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nantissement où l'une des parties prête une somme d'argent à l'autre moyennant remise en gage de titres,
restitués à l'échéance convenue contre remboursement du prêt en principal et intérêts.

Ce double aspect de la pension, s'il mérite d'être signalé, n'a pas pour autant une quelconque
incidence sur la qualification juridique de cette opération. Juridiquement, la pension est exclusivement
une vente de titres au comptant irrévocablement liée à un rachat à terme. En exprimant de manière
aussi claire sa volonté, le législateur a fait disparaître à tout jamais les risques de requalification par le
juge de la pension en gage commercial dont on connaît la fragilité en cas de « faillite » de l'une des
parties notamment.

L'apporteur de capitaux qui reçoit des titres en pension ne sera jamais un créancier gagiste. Il est
plein propriétaire des titres qui lui sont remis et s'il n'est pas remboursé à l'échéance, il en conserve
définitivement la propriété. Il s'agit d'un nouvel avatar de l'utilisation du droit de propriété à des fins de
garantie auquel font également appel d'autres opérations couramment pratiquées dans la vie des affaires,
tels le report en bourse et la cession Dailly.

2.2. Mécanisme

2.2.1. Intervenants

La pension étant une opération qui a pour finalité la liquidité du marché monétaire auquel ont accès
tous les agents économiques dans les conditions fixées par le règlement n° 85-17 du Comité de la
réglementation bancaire, elle est ouverte à toutes les personnes morales — à l'exclusion des personnes
physiques — ainsi qu'aux copropriétés de valeurs mobilières que sont les fonds communs de placement
et les fonds communs de créances.

C'est essentiellement pour des raisons fiscales qu'ont été exclues les personnes physiques dans la
mesure où celles-ci ne sont pas obligées de tenir une comptabilité de leurs opérations sur les marchés
que peut contrôler à tout moment l'administration fiscale.

2.2.2. Durée

La pension peut être conclue pour une durée librement fixée par les parties qui peut être déterminée
ou indéterminée. La pratique actuelle des pensions à préavis autorisant chaque partie à mettre fin à la
pension sous réserve d'un préavis déterminé se trouve donc validée.

2.2.3. Titres pouvant faire l’objet d’une pension

Peuvent être remis en pension :

– les valeurs mobilières cotées en France ou à l'étranger (actions, obligations et autres titres cotés au
règlement mensuel, comptant ou second marché) ou inscrites au compartiment hors cote des bourses de
valeurs sous condition d'un volume de transactions suffisant ;

– les titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons à moyen terme
négociables, etc) et les bons du Trésor ;

– les effets privés (bons de caisse, billets à ordre, lettres de change, etc.).

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension des effets privés.
La quasi-universalité de la pension, tant à l'égard des opérateurs que des supports utilisés, s'explique par
le fait que le législateur a souhaité permettre aux opérateurs du marché monétaire de mobiliser sur ce
marché tous les actifs susceptibles d'être négociés sur un autre marché, à la bourse par exemple, tout en
maintenant le monopole des établissements de crédit qui seuls sont habilités à mobiliser le papier privé.
Autrement dit, la pension est une opération de crédit au sens de l'article 3 de la loi bancaire du
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24 janvier 1984 qui échappe au monopole des établissements de crédit aux conditions fixées par
l'article 12 de la loi précitée dans la mesure seulement où la pension ne porte pas sur des effets privés.

Par ailleurs, ne peuvent être remis en pension, en vue de déjouer les transferts d'avoir fiscal et de
crédit d'impôt notamment, les valeurs, titres ou effets qui sont appelés à faire l'objet pendant la durée de
la pension :

– du détachement d'un droit à dividende ouvrant droit à l'avoir fiscal (dividendes distribués par une
société française) ou à l'imputation d'une retenue à la source (dividendes distribués par une société
étrangère) ;

– du paiement d'un intérêt soumis à une retenue à la source ou ouvrant droit à un crédit d'impôt.

2.2.4. Conditions et déroulement de l'opération

Le transfert de propriété

La pension emporte transfert de la pleine et entière propriété des titres cédés du cédant au
cessionnaire pendant toute la durée de l'opération (article 12, paragraphe I de la loi du 31 décembre
1993).

Il en résulte que les droits attachés aux titres sont également transférés, notamment :

– les droits de vote attachés aux actions qui peuvent être exercés par le cessionnaire en cas
d'assemblée générale tenue pendant la durée de la pension ;

– les revenus attachés au titre, mais le reversement au cédant doit être prévu.

En vertu du principe du consensualisme, le transfert de propriété s'opère, sauf stipulation contraire,
dès la conclusion de la pension, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables au contrat de
vente par l'article 1583 du Code civil. Le transfert de propriété des titres pris en pension n'est opposable
aux tiers que si ceux-ci sont livrés au cessionnaire dans des conditions qui ont été fixées par le décret
n° 94-350 du 2 mai 1994.

Ces modalités de livraison sont les suivantes.

– Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en
pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant
d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article 117 du Code de
commerce.

– Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un
dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte sont dits livrés s'ils font l'objet, au
moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un
intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

On remarquera que le décret n'a fait que reprendre les dispositions actuellement éparses dans divers
textes en matière de livraison de titres.

– Les cessions de bons du Trésor gérés en compte courant donnent lieu à un virement des valeurs à
un compte ouvert au nom du cessionnaire ou de son mandant sur les livres de la Banque de France qui a
le monopole de la gestion de ce type de valeurs (article 5 de l'ordonnance du 13 avril 1945).

– Les valeurs mobilières inscrites en compte courant se transmettent par virement de compte à
compte sur les livres d'un intermédiaire financier habilité par le ministre chargé de l'Économie et des
Finances (articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983 pris pour l'application de la loi relative à la
dématérialisation des valeurs mobilières). Les intermédiaires habilités adhèrent obligatoirement à la
Sicovam.
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– Les titres de créances négociables se transmettent par un virement sur les livres du dépositaire de
l'émission.

– Les titres qui ne sont pas encore dématérialisés doivent, pour que le transfert de propriété soit
opposable aux tiers :

• être endossés à l'ordre du cessionnaire, s'agissant de titres à ordre,

• faire l'objet d'un transfert sur les livres de l'émetteur, s'agissant de titres nominatifs,

• être effectivement délivrés à l'acheteur, s'agissant de titres au porteur, de sorte que le cessionnaire
puisse être considéré comme possesseur de bonne foi suivant l'adage visé par l'article 2279 du Code
civil « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

On notera que, concernant les titres dématérialisés, l'inscription en compte peut intervenir non
seulement chez un intermédiaire habilité mais également chez un dépositaire central ou un émetteur.
Cette disposition vise à permettre la mise en pension de titres gérés directement soit par l'émetteur (titres
nominatifs par exemple), soit par des organismes tels la Sicovam, Cedel ou Euroclear.

Enfin, pendant toute la durée de la pension, le cessionnaire est plein propriétaire des titres qui lui ont
été momentanément cédés. Il peut en disposer à tout moment jusqu'au terme convenu ; il peut les céder
à son tour, les mettre en pension, les prêter, les affecter en nantissement. Toutefois, il fait son affaire des
mesures propres à lui permettre de restituer les mêmes titres, s'ils ne sont pas fongibles, ou des titres de
même catégorie à l'échéance de la pension.

Le prix

Le prix de la cession et celui de la rétrocession doivent être convenus ou à tout le moins
déterminables, ce qui autorise, comme pour la vente, les clauses d'indexation dès lors que l'un et l'autre
de ces deux prix peuvent être déterminés par les deux parties.

Les marges ou remises complémentaires

Les parties peuvent 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). Cette faculté sera utile notamment pour les pensions de longue durée portant sur des titres
dont la valeur est appelée à fluctuer (actions et obligations par exemple).

2.2.5. Le dénouement de la pension

La rétrocession du prix et des titres

Au terme fixé pour la rétrocession (ou, si ce terme n'a pas été  déterminé, à l'expiration du délai de
préavis), le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou
effets précédemment remis en pension au cédant.

Si le cédant n'exécute pas son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis
au cessionnaire ; si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocession, le cédant conserve le
montant de la cession (article 12, paragraphe V). Toutefois, la loi ne semble pas interdire un
dénouement partiel des opérations de pension.

Les parties peuvent, en outre, exercer les recours du droit commun et notamment demander au juge
l'allocation de dommages et intérêts.

Les obligations comptables

Jusqu'à présent, la pension était pratiquée essentiellement par les établissements de crédit dans la
mesure où il s'agissait d'une opération de crédit qui est le monopole des établissements de crédit. Aussi,
le Comité de la réglementation bancaire était-il considéré comme seul compétent pour définir le cadre
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comptable des opérations de pension. Tel est l'objet de son règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif
à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation pris en application
d'une directive du Conseil des communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant les comptes
annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

La loi du 31 décembre 1993 n'ayant plus réservé aux seuls établissements de crédit l'usage de la
pension, il appartenait au législateur de définir le nouveau cadre comptable de la pension que devront
respecter toutes les entreprises souhaitant faire appel à cette technique. Tel est l'objet des
paragraphes VII et VIII de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993. Ces deux paragraphes étendent à
l'ensemble des utilisateurs de la pension les règles comptables précédemment appliquées par les
établissements de crédit. C'est ainsi que les titres remis en pension restent à l'actif du bilan en dépit du
transfert de propriété des titres au profit du cessionnaire. Cette pratique, qui était un usage comptable
consacré par la réglementation bancaire, est cependant contraire au droit commun comptable dans la
mesure où la comptabilité qui est l'image fidèle du patrimoine de l'entreprise ne prend pas en compte,
dans ce cas particulier, le transfert de la propriété des titres remis en pension, ce transfert fût-il
momentané.

Les obligations fiscales

Le régime fiscal organise une véritable neutralité de la mise en pension au regard de l'impôt sur les
bénéfices, de la TVA et des droits d'enregistrement. Le cédant est réputé, au regard de l'impôt, ne pas
avoir cédé les titres, le résultat de la cession étant alors exclu du résultat imposable.

Par ailleurs, la rémunération versée au cessionnaire constitue une charge financière ; les revenus
provenant des titres mis en pension et reversés au cédant ne peuvent bénéficier du régime fiscal mère-
fille ainsi exclu tant pour le cédant que pour le cessionnaire de titres. Ces reversements sont soumis
chez le cédant au même régime fiscal que les revenus des valeurs, titres ou effets donnés en pension.

Ce régime fiscal qui est calqué sur celui des prêts de titres tranche avec celui qui est habituellement
retenu dans les opérations de portage de titres où le donneur d'ordre (le cédant) constate la plus ou
moins-value afférente à la cession. Enfin, les opérations de pension sont exonérées de tout droit
d'enregistrement.

3. La situation des parties à une opération de pension lorsque l'une d'entre
elles n'exécute pas ses obligations ou fait l'objet d'une procédure collective
L'évolution du droit français au cours de ces dernières années a été caractérisée par le souci du

législateur de renforcer la protection des opérateurs qui interviennent sur les marchés nationaux. Les
efforts ainsi réalisés pour apporter une plus grande sécurité aux parties à une opération de pension ont
visé à améliorer la situation du contractant de bonne foi, lorsque sa contrepartie n'exécute pas ses
obligations (3.1.) ou fait l'objet d'une procédure collective (3.2.), en organisant notamment la
compensation des opérations en cours (3.3.).

3.1. Défaillance de la contrepartie d'une opération de pension sans ouverture de 
redressement judiciaire

3.1.1. Il est essentiel que le dénouement de la pension s'effectue à l'échéance convenue. La sécurité de la
pension serait, en effet, illusoire si la défaillance de l'emprunteur de liquidités n'était pas sanctionnée de
la manière la plus expéditive : faute d'être remboursé à l'échéance, le prêteur a le droit de ne pas restituer
les titres qui lui ont été remis en pension. Inversement, si le cessionnaire ne rétrocède pas les titres qui
lui ont été donnés en pension, le cédant est en droit de ne pas rembourser l'avance qui lui a été
consentie.
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Les juristes se sont souvent interrogés sur la nature juridique de ce mode d'exécution et de garantie
simplifiés. Certains y ont vu une clause résolutoire ; d'autres, une modalité de l'exception d'inexécution.
La loi du 31 décembre 1993 a validé, sans la qualifier juridiquement, cette dérogation au droit commun
qui permet à l'une des parties à une opération de pension, en cas de défaillance de l'autre, de se faire
justice elle-même sans le secours du juge.

En effet, l'article 12–V de la loi du 31 décembre 1993 pose le principe que « si le cédant manque à
son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cédant
et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la
cession reste acquis au cédant. »

Ainsi disparaît tout risque de requalification de la pension en une autre opération, le prêt gagé par
exemple, ce qui aurait pu avoir pour effet d'assimiler à un pacte commissoire interdit par le droit
français l'appropriation définitive par le cessionnaire des titres remis en pension en cas de défaillance du
cédant emprunteur de liquidités.

3.1.2. Il convient, enfin, de signaler une disposition récemment adoptée par le législateur français qui n'a
guère attiré l'attention lorsqu'elle est entrée dans le droit positif français. En effet, la loi n° 92-661 du
16 juillet 1992 a introduit dans la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des
investissements et la protection de l'épargne un nouvel article 47 ter ainsi libellé :

« En cas de livraison des titres contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement
constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place, ou à défaut d'une convention
entre les parties, délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie
défaillante, nonobstant toutes dispositions contraires. »

Cette disposition présente un très grand intérêt dans la mesure où elle trouve à s'appliquer même en
cas de « faillite » de l'une ou l'autre des parties à un contrat impliquant livraison des titres contre un
règlement en espèces. L'opération de pension entre sans discussion possible dans le champ d'application
de cette disposition d'autant plus que l'article 12, paragraphe V, de la loi du 31 décembre 1993 vise
expressément l'article 47 ter de la loi du 3 janvier 1983 précitée.

3.2. Défaillance de la contrepartie d'une opération de pension avec ouverture de 
redressement judiciaire

En cas de redressement judiciaire, ce sont les règles applicables à la poursuite des contrats en cours
dans une procédure collective qui seront applicables aux pensions. Seront examinés successivement les
contrats conclus avant la date du jugement de redressement judiciaire et après cette date.

3.2.1. Les pensions conclues avant la date du jugement de redressement judiciaire

Redressement judiciaire du cédant

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas en soi la déchéance du terme d'un contrat.
Toute clause contraire est nulle. Le sort de la pension dépend donc de l'administrateur qui a seul la
faculté de poursuivre ou non l'exécution d'un contrat. Il dispose du délai d'un mois pour prendre parti à
compter de la mise en demeure à lui faite par le créancier (article 37 de la loi du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaires des entreprises).

– Si l'administrateur opte pour la continuation du contrat, le terme sera maintenu et les titres devront
être rachetés par le cédant à l'échéance de la pension moyennant paiement du prix de rétrocession.
L'administrateur qui exige ainsi la continuation du contrat est tenu, aux termes de l'article 37, alinéa 1er,
de la loi du 25 janvier 1985, de fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur.

– Si l'administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat, comme l'autorise à le faire l'article 37
précité, de deux choses l'une, il a ou il n'a pas les fonds nécessaires pour payer le prix de la rétrocession :
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• l'administrateur dispose des fonds nécessaires, il paie le prix de la rétrocession et les titres rentrent
dans le patrimoine du cédant ;

• l'administrateur ne peut payer le prix de la rétrocession. Dans ce cas, conformément aux
dispositions de l'article 12, paragraphe V, de la loi du 31 décembre 1993, le cessionnaire qui est
propriétaire des titres est délié de son obligation de les rétrocéder puisqu'il ne sera pas en cas de recevoir
le prix de la rétrocession.

Redressement judiciaire du cessionnaire

Le même raisonnement est applicable, « mutatis mutandis », en cas de redressement judiciaire du
cessionnaire, le prêteur de liquidités. L'emprunteur n'est tenu de reprendre les titres que si
l'administrateur décide la poursuite du contrat.

3.2.2. Les pensions conclues pendant la période suspecte

Le législateur n'a pas envisagé expressément la nullité des cessions en propriété effectuées pendant
la période suspecte, qu'il s'agisse de prêter des titres, de céder à un établissement de crédit des créances
professionnelles pour garantir un crédit ou de remettre des titres en pension. Les opérations de pension
consenties pendant la période suspecte doivent donc continuer à être considérées comme opposables
aux tiers et à l'administrateur dans la mesure où les titres ont été effectivement livrés et à la condition
que l'opération ait été conclue au prix du marché de manière à ne pas être qualifiée de contrat
commutatif déséquilibré au sens de l'article 107-2° de la loi de 1985.

3.2.3. Les pensions conclues après la date du jugement de redressement judiciaire

Les pensions conclues postérieurement à la date du jugement de mise en redressement judiciaire de
l'une des deux parties au contrat entrent dans le champ d'application de l'article 40 de la loi de 1985 sur
le redressement judiciaire. Ce texte dispose notamment que les créances nées régulièrement après le
jugement d'ouverture sont payées à leur échéance. Si les fonds ne lui sont pas restitués à l'échéance, le
preneur sera tout à fait en droit de conserver la propriété des titres qui lui auront été remis en pension
conformément aux dispositions de l'article 12–V de la loi du 31 décembre 1993.

De l'examen de ces différentes situations, il ressort que la pension constitue une opération qui met
les parties à l'abri de toute mauvaise surprise en cas de défaillance de l'une d'entre elles sauf dans une
hypothèse bien précise : il s'agit du cas où le dénouement de la pension intervient après le prononcé du
redressement judiciaire du cédant ou du cessionnaire des titres. En pareille situation, l'administrateur de
la faillite pourrait être tenté de faire le tri entre les opérations de pension qui lui sont favorables et les
autres pour ne continuer que les premières. Même si la partie non défaillante est alors en droit de se
considérer déliée de son obligation principale — rétrocéder les titres pris en pension ou payer le prix de
la rétrocession —, le risque de « cherry picking » n'en subsiste pas moins de la part de l'administrateur.
Cette situation ne devrait cependant causer aucun dommage aux parties dans la mesure où le contrat-
cadre qui sera bientôt proposé aux intervenants sur les marchés français organisera une nécessaire
compensation des opérations de pension en cours au moment du prononcé du jugement en vue de
déterminer un solde global de liquidation sans possibilité pour l'administrateur de la faillite de s'y
opposer ainsi que vient tout récemment de le confirmer le législateur français.

3.3. La compensation des opérations de pension

3.3.1. Le mécanisme juridique de la compensation
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La compensation est conçue en droit français à la fois comme un procédé de paiement et comme un
mode de garantie.

La compensation apparaît d'abord comme un procédé simplifié d'exécution. La compensation rend
inutile le recours à deux paiements en sens contraire : deux personnes étant respectivement créancière et
débitrice l'une de l'autre, la compensation éteint les deux dettes à concurrence de la plus faible, de sorte
qu'il ne reste plus qu'à procéder au paiement de la différence, s'il y en a une.

La compensation a aussi un autre avantage et une autre utilité car elle joue un rôle de garantie et
constitue une véritable sûreté, précieuse au cas d'insolvabilité d'un des débiteurs. Si la compensation ne
jouait pas, le débiteur solvable qui aurait payé son créancier risquerait de ne pouvoir être payé à son
tour, à raison de l'obligation de subir le concours des autres créanciers. Grâce à la compensation, chacun
des créanciers est sûrement payé de sa créance dans la mesure où il est déchargé de sa dette.

Cependant, la compensation, du fait qu'elle est assimilée à un paiement, n'est plus possible lorsque le
débiteur a été mis en redressement judiciaire. Cette compensation équivaudrait, en effet, à un paiement
privilégié au profit du créancier qui serait en même temps débiteur du commerçant failli et, à ce titre,
elle heurterait le principe d'égalité des créanciers. Tel est le principe posé par l'article 33 de la loi du
25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire, qui interdit au débiteur de payer toute créance née
antérieurement au jugement d'ouverture.

Toutefois, la jurisprudence a 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. Cette exception est
admise non seulement en cas de liquidation judiciaire mais encore pendant toute la période
d'observation.

Toute l'ingéniosité des praticiens du droit financier a consisté alors à tirer parti de la validité de la
compensation des créances connexes pour mettre en place des « conventions de marchés ». Ces
conventions, imitées des « Master agreements » anglo-saxons, concernent toutes sortes d'opérations, tels
que prêts de titres, « swaps », opérations de pension bien évidemment. Elles ont toutes pour objet de
s'opposer aux initiatives d'un administrateur qui, en cas de redressement judiciaire de l'une des parties,
contesterait le caractère compensable des opérations en cours.

Il existait déjà une convention-cadre consacrée aux opérations de pension qui avait été rédigée après
que la profession bancaire se fût accordée sur la nature juridique de la pension telle qu'elle avait été
définie par la convention de place élaborée sous l'égide de la Banque de France. Comme, depuis lors, a
été adoptée la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 dont l'article 12 traite exclusivement des opérations
de pension, il convenait de mettre la convention-cadre existant déjà en harmonie avec ces nouvelles
dispositions légales.

3.3.2. La convention-cadre relative aux opérations de pension

La nouvelle convention-cadre qui est actuellement en cours de rédaction repose sur les principes
suivants :

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

– l'ensemble des opérations de pension conclues entre les signataires de la convention-cadre
« forment un tout du point de vue de leur exécution » dont seul le solde global de liquidation est
exigible en cas de défaillance de l'une ou l'autre partie ;

– l'inexécution d'une seule de ses obligations par l'une des parties, lorsqu'elle constitue un « cas de
défaut » expressément prévu par la convention-cadre, délie l'autre partie de ses obligations ;
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– l'inexécution de ses obligations par l'une des parties donne le droit 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 des opérations prévue
par la convention-cadre.

Avant même que la rédaction de cette convention-cadre fût achevée, le législateur français a
introduit dans l'article 12 consacré aux opérations de pension de la loi du 31 décembre 1993 un ajout.

Cet amendement vise essentiellement à valider la compensation des opérations de pension conclues
sous l'égide de la convention-cadre qui devra désormais être approuvée par le gouverneur de la Banque
de France.

3.3.3. Le nouveau régime légal de la compensation des opérations de pension

Le Parlement français a décidé tout récemment, en effet, de compléter l'article 12 précité de la loi du
31 décembre 1993 par un paragraphe V bis dont l'énoncé figurera dans la loi actuellement en cours de
publication portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Ce paragraphe V bis est ainsi
rédigé :

« 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.

« Cette convention-cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi
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 V bis de l'article 12 sont applicables nonobstant toute
disposition législative contraire.»

Ces nouvelles dispositions, calquées sur celles qui ont déjà été fixées par l'article 8 de la loi du
31 décembre 1993 précitée au profit des opérations de marchés à terme, reconnaissent, « nonobstant
toutes dispositions législatives contraires », en cas de « faillite » de l'une des parties notamment,  la
validité de la compensation des opérations de pension, dès lors que ces opérations sont régies par une
convention-cadre approuvée par le gouverneur de la Banque de France.

Cet amendement autorise, en outre, la résiliation de plein droit des opérations de pension régies par
la convention-cadre lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par la loi du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Le nouveau paragraphe V bis qui complète l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993 :

– interdit à l'administrateur désigné en cas de redressement judiciaire de l'une des parties à une
opération de pension toute initiative en vue de procéder au « cherry picking » des contrats en cours ;

– valide expressément la clause du contrat-cadre permettant à la partie non défaillante, en cas de
faillite de l'autre, de résilier soit d'office, soit à son initiative, l'ensemble des opérations en cours et de
prononcer ainsi l'exigibilité anticipée des opérations (clause dite close-out ou acceleration clause dans
le langage anglo-saxon) ;

– permet à la partie non défaillante, une fois obtenue l'exigibilité anticipée des opérations de
pension, d'évaluer, selon la méthode retenue par le contrat-cadre, le solde de résiliation obtenu par
compensation des dettes et créances réciproques « close-out netting ».
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L'adoption de cet amendement par le Parlement français renforce considérablement la sécurité de
l'opération de pension puisqu'il est ainsi mis définitivement un terme aux polémiques sur les éventuelles
insuffisances du droit français applicable en ce domaine.

Dès qu'elle aura été définitivement adoptée, la nouvelle convention-cadre relative aux opérations de
pension donnera lieu à un commentaire qui sera publié dans le Bulletin de la Banque de France.
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ANNEXE 1

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

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE PENSION

Article 12

I. – La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou
un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds
commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs,
titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et
irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un
prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

1°) Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger ;

2°) Les valeurs inscrites à la cote du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux
conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;

3°) Les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ;

4°) Les effets publics ou privés.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs,
titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des
effets mis en pension.

II. – La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet,
pendant toute la durée de l'opération de pension, du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à
l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b
du 1 de l'article 220 du même code ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue
au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit
d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. L'amortissement, le tirage au sort conduisant au
remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération
de pension.

III. – L'article 12 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un
marché réglementé français ou étranger ou des effets publics. »
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IV. – La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par
décret, des valeurs, titres ou effets.

V. – Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier
rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de
la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à
son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant.
La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie
défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du
3 janvier 1983 précitée est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du
cessionnaire.

V bis – 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.

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.

VI. – La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance et
est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou
effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits
de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus
de valeurs, titres ou effets donnés en pension.

VII. – La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs,
titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-
à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique
spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en
pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux
comptes annuels.

Sous réserve des dispositions du présent article, les valeurs, titres ou effets inscrits sous la rubrique
mentionnée à l'alinéa précédent sont, pour l'application des dispositions du code général des impôts,
réputés ne pas avoir été cédés.

La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension ne peut donner lieu, de la
part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.

Les valeurs, titres ou effets mis en pension ne peuvent être pris en compte par les parties à l'opération
de pension pour l'application du régime défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

VIII. – Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ;
celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il
constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou
effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur
constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
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Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en
pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent paragraphe sont
individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

IX. – 

1°) Le 4° de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V
de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les
conditions prévues par l'article 12 de la 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 ; »

2°) Le a du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés,
les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la 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 ; »

3°) Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 977 bis ainsi rédigé :

« Article 977 bis – Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres
ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la 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. »

4°) L'article 726 du code général des impôts est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les perceptions mentionnées aux trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux cessions de
droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la 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. »

X. – En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est
égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les
écritures du cédant ; il est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours
duquel la défaillance est intervenue ; ces valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même
nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.
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ANNEXE 2

DÉCRET N° 94-350 DU 2 MAI 1994

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12

DE LA 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

_________

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Économie,

Vu l'article 12 de la 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;

Décrète :

Article premier – Les modalités de livraison visées au IV de l'article 12 de la loi du 31 décembre
1993 susvisée sont fixées comme suit :

Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension,
ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets
à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article 117 du Code de commerce.

Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un
dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au
moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un
intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

Article 2 – Le ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1994.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Économie,

EDMOND ALPHANDÉRY
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