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La loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) n° 2001-420
du 15 mai 2001 a introduit dans le droit français un mécanisme de
compensation globale des opérations de marché.

Le législateur avait déjà autorisé, en 1994, la compensation des dettes et
créances résultant de pensions livrées puis, avec la loi de modernisation
des activités financières (MAF) du 2 juillet 1996, celle des dettes et
créances résultant de prêts de titres et celle des dettes et créances
résultant d’autres opérations sur instruments financiers. La compensation
n’était permise que produit par produit, c’est-à-dire qu’on pouvait compenser
des prêts de titres avec d’autres prêts de titres mais qu’on ne pouvait pas
compenser des prêts de titres avec des pensions ni celles-ci avec d’autres
opérations sur instruments financiers. On avait donc trois mécanismes
de compensation bien distincts.

Chacun de ces mécanismes avait, en outre, ses propres caractéristiques.

La loi NRE modernise l’ensemble du  dispositif et aligne le régime de
compensation des prêts de titres et des pensions sur celui des opérations
sur instruments financiers relevant de l’ancien article 52 de la loi MAF
(maintenant article L. 431-7 du Code monétaire et financier – CMF). Elle
autorise enfin, et c’est là sa principale innovation, la compensation globale
des dettes et créances issues de ces trois types d’opérations.

Cette compensation globale peut résulter de la conclusion d’une convention
chapeau reliant entre elles des conventions cadres préexistantes ou de
l’insertion d’une clause ad hoc dans une convention cadre unique couvrant
plusieurs produits.

Le législateur a toutefois souhaité que le bénéfice de la compensation
globale, qui est une entorse aux règles des procédures collectives, soit
limité aux établissements de crédit, aux prestataires de services
d’investissement et aux établissements assimilés.

Après un rappel des dispositions de la loi NRE destinées à harmoniser le
régime juridique des prêts de titres, des pensions et des opérations sur
instruments financiers relevant de l’article L 431-7 du CMF (I), le nouveau
mécanisme de compensation globale des opérations de marché est
présenté ci-après (II).

Hervé LE GUEN
Direction des Services juridiques

La compensation globale
des opérations de marché
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1. La modernisation et l’harmonisation

L’harmonisation des régimes de compensation des opérations de marché était un
préalable à l’institution d’un mécanisme de compensation globale. On imaginait
difficilement que puissent entrer dans un mécanisme global des opérations soumises
à des conditions, de forme notamment, très différentes.

1.1. Des différences qui ne s’expliquaient plus
que par des raisons historiques

Le régime juridique des prêts de titres résulte d’une loi du 17 juin 1987 ; celui des
pensions, après être resté longtemps contractuel, a été consacré par le législateur
à l’occasion de la loi portant diverses dispositions relatives à la Banque de France,
à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers du 31 décembre 1993. À l’origine,
aucun de ces textes n’organisait la compensation de ces opérations. C’est en 1994,
par une loi du 8 août, que la compensation des opérations de pension a été autorisée
et il a fallu attendre la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996
(la loi MAF) pour que les prêts de titres bénéficient à leur tour de la compensation,
en même temps que le législateur permettait la compensation des « opérations sur
instruments financiers » dans le cadre de l’article 52 de la même loi.

Cet échelonnement dans le temps n’est pas étranger aux différences qui ont existé
entre le régime juridique des prêts de titres et celui des pensions d’une part, entre
les modalités de compensation de ces opérations et celles de l’article 52 d’autre
part.

Les prêts de titres et les pensions sont en effet des mécanismes de transfert d’actifs
en pleine propriété à titre temporaire, c’est-à-dire des mécanismes fiduciaires qui
n’ont été introduits que très progressivement dans le droit financier français, la loi
Dailly ayant ouvert la voie 1. Quant à la compensation, elle a toujours posé problème
au regard du droit des procédures collectives, puisqu’elle est un mode de paiement et
que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne l’interdiction de
payer des dettes nées antérieurement au dépôt de bilan. C’est donc avec prudence
que le législateur avait autorisé ces mécanismes, prudence qui s’était traduite par
diverses restrictions et conditions à leur libre jeu.

Par ailleurs, le vocabulaire juridique a évolué. Notamment, la notion d’« instrument
financier », entrée dans le langage juridique à la suite de la loi MAF, permet de
grouper sous cette appellation les valeurs mobilières, les titres de créance — qu’il
s’agisse d’obligations ou de titres de créances négociables (TCN) —, les parts
d’OPCVM et les instruments financiers à terme.

1 Cf. « le régime juridique des opérations de pension », Patrice de Lapasse, Bulletin de la Banque de
France n° 7, juillet 1994
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1.2. Un nouveau régime juridique cohérent

La loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) ne bouleverse pas les
régimes juridiques des prêts de titres et des pensions, lesquels conservent des
caractéristiques propres. Les prêts de titres restent des prêts de consommation
régis par les articles 1892 à 1904 du Code civil (c’est-à-dire qu’il s’agit de prêts
qui opèrent un transfert temporaire de propriété). La définition des pensions est
inchangée. L’interdiction de faire des pensions ou des prêts de titres au moment du
détachement d’un coupon ouvrant droit à certains avantages fiscaux demeure. Il
n’est rien changé au champ d’application rationæ personæ des deux régimes : les
personnes physiques ne sont toujours pas autorisées à emprunter des titres et la
prise en pension d’effets privés (qui est une opération de banque) est toujours
réservée à des établissements de crédit et assimilés.

L’effort de modernisation et d’harmonisation du législateur a porté sur un certain nombre
de points techniques et, surtout, sur les conditions de la compensation des opérations.

1.2.1. La modernisation et la simplification

La durée des prêts de titres était limitée à un an  par la loi du 17 juin 1987. La loi du
31 décembre 1993 ne prévoyait aucune limite à la durée des opérations de pension.
Rien ne permettait plus de justifier cette différence. La loi NRE supprime la limitation
à un an de la durée des prêts de titres.

Les pensions devaient porter, aux termes de l’article 12.1 de la loi du 31 décembre
1993, sur des :

– valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d’un marché français ou étranger ;

– valeurs inscrites à la cote du Second marché ou qui, inscrites au hors-cote,
répondaient aux conditions du décret mentionné au 1° de l’article 163 octies du
Code général des impôts (CGI) (il s’agissait à l’époque des valeurs qui
pouvaient bénéficier de la détaxation dite « Monory ») ;

– titres de créance négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;

– parts de fonds communs de créances qui n’avaient pas fait l’objet d’une
admission aux négociations sur un marché réglementé ;

– effets publics ou privés.

Une telle énumération était devenue obsolète. Le hors-cote, par exemple, a été
supprimé en 1998. Surtout, cette énumération ne visait pas les valeurs mobilières
non cotées. L’expression « instrument financier » était apparue en 1996 et permettait
de couvrir toutes les catégories de titres énumérées ci-dessus, à l’exception des
effets privés et, dans une certaine mesure, des effets publics.

La codification intervenue en décembre 2000 2  n’avait pas permis de remédier à
ces anachronismes en raison de l’obligation de respecter le principe de la codification
« à droit constant ».

2 Le Code monétaire et financier, annexé à l’ordonnance n°2000/1223 du 14 décembre 2000, reprend
les dispositions des lois des 17 juin 1987 et 31 décembre 1993 et de la loi MAF.
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La loi NRE opère la modernisation attendue et le nouvel article L. 432.12 du Code
monétaire et financier (CMF), qui correspond à l’ancien article 12.1 de la loi de
1993, permet maintenant de faire des pensions sur :

– « les instruments financiers visés aux 1,2 et 3 de l’article L. 211-1 ou tous
instruments équivalents émis sur le fondement d’un droit étranger » (c’est-à-
dire sur tout titre de capital, titre de créance et part d’OPCVM, coté ou non
coté) ;

– « les effets publics ou privés ».

La même démarche a été suivie en matière de prêts de titres : l’article L. 432.6
nouveau du CMF indique que le prêt porte sur les mêmes instruments financiers
que les pensions (les effets publics ou privés n’ayant jamais figuré dans l’énumération
des titres susceptibles d’être prêtés).

Enfin, l’obligation d’effectuer des prêts de titres « par l’intermédiaire d’organismes
agréés à cet effet par le ministre chargé de l’économie » (en pratique la Banque
de France) a également été supprimée par la loi NRE.

1.2.2. L’ali gnement des mécanismes de compensation
des prêts de titres et des pensions
sur celui de l’article L. 431.7

Le législateur avait imposé des conditions différentes à la compensation de chacun
des trois types d’opérations que sont les prêts de titres, les pensions et les (autres)
« opérations sur instruments financiers ».

La compensation des pensions, qui a été la première permise par le législateur,
était très encadrée. Elle ne pouvait être effectuée que si elle était organisée par
une convention cadre « approuvée par le gouverneur de la Banque de France,
président de la Commission bancaire »  (ancien article L. 432.16 du CMF).
L’approbation par le gouverneur avait répondu, en son temps, au souci qu’il ne soit
pas porté atteinte aux grands principes du droit des procédures collectives sans
qu’une autorité publique n’ait vérifié que cette atteinte se faisait dans des conditions
acceptables.

Aucune approbation n’était, en revanche, requise pour la convention qui organisait
la compensation de prêts de titres, l’ancien article L. 432.8 du CMF se contentant
d’indiquer qu’il fallait que les dettes et créances résultant de ces opérations soient
régies par une « convention cadre », ajoutant pour seule précision que cette
convention cadre devait être « de place ».

Quant au troisième régime, celui issu de l’article 52 de la loi MAF et introduit dans
le droit positif en même temps que le précédent, il permettait la compensation des
opérations sur instruments financiers lorsque celles-ci étaient effectuées « dans le
cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers » ou « régies par
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une convention cadre respectant (…) les principes généraux d’une convention
cadre de place nationale ou internationale ». Le souci de voir une autorité publique
intervenir était satisfait pour les opérations effectuées dans le cadre du règlement
général du Conseil des marchés financiers mais, comme dans le cas des prêts de
titres, aucune intervention de la puissance publique n’était prévue si la compensation
était organisée par une convention cadre.

Ces différences de rédaction étaient devenues difficiles à expliquer et à justifier.
La loi NRE opère une réforme radicale : elle réécrit l’article L. 431-7 du CMF
(l’ancien article 52 de la loi MAF) et insère dans la partie du Code qui concerne
les prêts de titres et les pensions une disposition qui se contente de renvoyer à cet
article L. 431-7.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 431-7 du CMF, alinéa 1, autorise la
compensation des dettes et des créances afférentes aux opérations sur instruments
financiers « lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du
Conseil des marchés financiers (ce point est inchangé) ainsi que des dettes et
créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts
temporaires de propriété d’instruments financiers » (l’adjonction des transferts
temporaires de propriété étant destinée à permettre le renvoi à cet alinéa que font
maintenant les articles sur les prêts de titres et les pensions). En outre, pour les
opérations qui ne sont pas effectuées dans le cadre du règlement général dudit
Conseil, il est précisé que les opérations doivent être « régies par une ou plusieurs
(la précision « plusieurs » est nouvelle) conventions cadres respectant les principes
généraux d’une convention cadre de place nationale ou internationale ». Il est enfin
indiqué que les opérations en cause « peuvent donner lieu à l’établissement d’un
solde unique compensé ».

Bien entendu, il est toujours nécessaire qu’une des parties à cette convention cadre
soit un prestataire de services d’investissement ou un établissement assimilé.

Il est surtout ajouté à cet article L. 431-7 un deuxième alinéa nouveau qui autorise
la compensation globale présentée ci-après. Les autres alinéas de l’article reprennent
les dispositions antérieures dans une rédaction légèrement amendée. La possibilité
d’associer la compensation à la résiliation anticipée des opérations en cours (close
out netting) est, bien entendu, toujours offerte.

Ainsi réécrit, l’article L. 431-7 devient le régime de compensation de toutes les
opérations de marché, y compris les pensions et les prêts de titres. Les dispositions
du CMF concernant la compensation des prêts de titres (L. 432-8) et des pensions
(L. 432-16) sont, en effet, réduites à une phrase qui se contente d’indiquer que « les
dispositions de l’article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres/aux pensions
livrées ». Il est donc mis fin à la nécessité que la convention cadre organisant la
compensation des pensions soit approuvée par le gouverneur de la Banque de France
en sa qualité de président de la Commission bancaire.
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2. Le nouveau mécanisme
de compensation globale

L’article L. 431-7, alinéa 2, du CMF se lit comme suit : « S’il existe deux conventions
cadres ou plus entre les parties, celles-ci — pour autant que ces parties soient un
établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une institution visée à
l’article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable —
peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui
viendrait à être effectuée pour chaque convention cadre conformément à l’alinéa
précédent fassent à leur tour l’objet d’une compensation entre eux ».

Il convient d’analyser le mécanisme de compensation globale ainsi mis en place
par le législateur et d’en préciser le champ d’application quant aux opérations
concernées et aux entités susceptibles d’en bénéficier.

2.1. Une convention chapeau
ou une clause de compensation globale
insérée dans une convention unique
couvrant plusieurs produits

La loi institue un mécanisme très simple de compensation globale. Il consiste à
superposer à des conventions cadres existantes (traitant d’opérations de pension,
de prêts de titres, d’échanges de devises ou autres) une convention chapeau
organisant la compensation des soldes, eux-mêmes compensés, issus du jeu des
conventions de base. Le législateur a ainsi institué un mécanisme à deux étages, le
premier étage étant constitué des conventions déjà en place entre les parties, le
second de la convention de compensation globale « liant entre elles » les précédentes.

C’est la construction que la Banque centrale européenne, par exemple, utilise déjà
pour la gestion des réserves de change qui lui ont été transférées par les banques
centrales nationales membres de l’Eurosystème en application de l’article 30 des
statuts du Système européen de banques centrales : les conventions de base par
type d’opérations (par exemple les conventions cadres AFB pour les pensions et
les échanges de devises avec ses contreparties françaises) étant chapeautées par
une « convention cadre de compensation » organisant la compensation des soldes
des opérations de base 3 .

Rien ne semble interdire, au demeurant, que la compensation globale soit obtenue
non pas par un mécanisme à deux étages mais simplement par l’insertion d’une
clause appropriée dans une convention unique couvrant plusieurs produits, comme,
par exemple, le nouveau contrat cadre européen pour les pensions et les prêts de
titres proposé par les trois fédérations bancaires européennes. En effet, l’exigence
d’une convention chapeau n’est pas expressément mentionnée dans la loi ; c’est
une configuration qui a été évoquée au cours des débats parlementaires par le

3 Orientation de la BCE n° 2000/1 du 3 février 2000, JOCE L.207 du 17 août 2000, modifiée
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représentant du Gouvernement 4 . Le texte exige seulement que les conventions
cadres soient « liées entre elles » et il y a plusieurs manières d’établir ce lien. La
convention chapeau en est une. L’insertion d’une clause ad hoc dans une convention
unique couvrant plusieurs produits en est une autre qui paraît tout à fait acceptable,
particulièrement dans le cas où ladite convention, comme c’est le cas du contrat
cadre européen précité, est elle-même conçue comme un contrat modulaire (un
module pour les pensions, un module pour les prêts de titres, etc.), chaque module
constituant en fait une sorte de sous-convention.

Une autre technique pour « lier entre elles » des conventions cadres séparées
consiste à insérer dans chacune d’elles une clause de compensation globale.

Aucune de ces différentes techniques n’est contraire à l’esprit du texte. Dans
l’hypothèse où les parties ne choisiraient pas la solution de la convention chapeau,
il leur appartiendrait de rédiger la clause de compensation globale de manière
suffisamment précise et de prévoir les modalités techniques de calcul du solde net
global.

2.2. Les opérations concernées

Qu’elle soit réalisée sous une convention chapeau ou par l’insertion d’une clause
ad hoc dans une convention couvrant plusieurs produits, la compensation globale
ne concerne pas toutes les opérations de marché. Seules sont concernées les
opérations sur instruments financiers de l’article L. 431-7 du CMF, catégorie, il est
vrai, assez large, les prêts de titres des articles L. 432-6 et suivants — qui ne sont
d’ailleurs qu’un type particulier d’opérations sur instruments financiers — et les
pensions livrées au sens des articles L. 432-12 et suivants.

En revanche, la nouvelle loi ne permet pas de faire entrer dans une compensation
globale les crédits et les dépôts interbancaires. Certes, une disposition de la loi
NRE autorise la compensation des crédits et des dépôts que se font entre eux les
établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements
assimilés (c’est le nouvel article L. 311-4 du CMF) pourvu que ces crédits et ces
dépôts soient régis par une convention cadre de place. Il est toutefois clair que la
rédaction des nouvelles dispositions du Code monétaire et financier n’autorise
nullement à faire entrer ce type de dettes et créances dans un mécanisme de
compensation globale avec des opérations sur instruments financiers et/ou des
pensions.

Il en va de même avec des dettes et créances résultant d’autres opérations de
transfert temporaire d’actifs en pleine propriété ne portant pas sur des instruments
financiers, comme ce serait le cas, par exemple, des cessions de créances réalisées
dans le cadre de la loi Dailly.

4 Débats AN 18 avril 2001, déclaration de M. Patriat, secrétaire d’État : « Le gouvernement (…) veut
introduire un mécanisme de contrat chapeau ».
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2.3. Un bénéfice en principe réservé
aux seuls établissements de crédit,
entreprises d’investissement et assimilés

On rappellera que tout élargissement des possibilités de compensation améliore la
situation de celui qui en bénéficie en cas d’ouverture d’une procédure collective à
l’encontre de sa contrepartie et réduit mécaniquement l’actif restant disponible
pour désintéresser les autres créanciers de ladite contrepartie. Lors des travaux
préparatoires des nouveaux articles L. 431-7, 432-8 et 432-16, le souhait a donc
été fermement émis de voir la compensation globale être réservée à des organismes
soumis à une procédure d’agrément, dont l’activité est contrôlée par les pouvoirs
publics et dont les effets d’une défaillance éventuelle sont limités par des
mécanismes de garantie. C’est ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 431-7,
sur lequel repose le nouveau mécanisme de compensation globale, dispose clairement
que les parties à la convention qui organise un tel mécanisme doivent être
« un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une institution de
l’article L. 518-1 du CMF (Banque de France, Caisse des dépôts, etc.) ou un
établissement étranger ayant un statut comparable ».

On peut utilement se reporter sur ce point à la discussion parlementaire. La réforme
des mécanismes de compensation des opérations de marché ne figurait pas dans le
projet de loi déposé par le gouvernement. Elle a été introduite dans la loi NRE par
un amendement parlementaire, lors de la première lecture du texte au Sénat, contre
l’avis du gouvernement, justement parce que l’amendement sénatorial ne prévoyait
pas de réserver le bénéfice de la compensation globale aux seuls établissements
de crédit et assimilés. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a, à l’initiative
de M. Balligand (amendement n°196 appuyé par le gouvernement), limité le
bénéfice de la compensation globale aux seules professions réglementées du secteur
bancaire. En dernière lecture, le Sénat a, de nouveau, essayé de faire passer un
texte qui ne serait pas limité aux seuls établissements de crédit et assimilés
(amendement n°14 présenté par M. Marini au nom de la Commission des finances).
Le représentant du Gouvernement s’est opposé à cet amendement en des termes
sans ambiguïté. « Il ne paraît pas opportun d’étendre ce mécanisme à toutes les
entreprises mais de le limiter aux seuls établissements financiers pour qui ces contrats
représentent un enjeu et un risque. Avis défavorable » 5 . C’est, en définitive, le
texte de l’Assemblée nationale, qualifié de « global netting à la française » selon
l’expression du député Jégou 6, et non celui du Sénat, qui a été retenu.

S’il est incontestable que l’alinéa 2 de l’article L. 431-7 est réservé aux professionnels
de la banque, la question a été posée de savoir si la compensation globale ne
pourrait pas être réalisée sans avoir recours audit alinéa 2 et en se fondant
uniquement sur l’alinéa 1 qui, lui, n’est pas réservé aux professionnels de la banque 7.

5 Intervention de M. Patriat, secrétaire d’État, séance du 18 avril 2001
6 Débats AN séance du 24 janvier 2001
7 Cf. Alban Caillemer du Ferrage, L’Agefi, 14 mars 2001
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Cette thèse s’appuie sur une lecture littérale dudit alinéa 1 et notamment sur les
deux points suivants : d’une part, le texte permet la compensation des dettes et des
créances afférentes aux opérations sur instruments financiers « ou transferts
temporaires de propriété d’instruments financiers », ce qui couvre bien, non
seulement les opérations que l’on appelait autrefois « de l’article 52 de la loi MAF »
(les contrats d’échange de devises, de conditions de taux d’intérêt, etc.), mais
aussi les prêts de titres et les pensions, qui sont incontestablement des transferts
temporaires de propriété ; d’autre part, le dernier membre de phrase prévoit que
ces opérations peuvent donner lieu à un « solde unique compensé ». Si on retient
ce point de vue, la compensation globale pourrait donc être effectuée sous le régime
de l’alinéa 1 de l’article L.431-7, sans avoir recours à la convention chapeau prévue
à l’alinéa 2, dès lors que les opérations à compenser seraient régies par une
convention cadre, même si cette convention est conclue entre une entreprise
bancaire et une entreprise non bancaire.

Une telle lecture littérale de l’alinéa 1 ne correspond pas aux travaux préparatoires
de la loi qui montrent très clairement que les intentions du gouvernement étaient de
ne pas offrir un tel mécanisme à des entreprises de droit commun, notamment en
considération de ses effets en matière d’insolvabilité. Il est par ailleurs difficile
d’imaginer que le législateur aurait pu introduire dans le droit français, par le même
vote, deux mécanismes de compensation globale contradictoires, l’un, celui de
l’alinéa 1, ouvert aux entreprises non bancaires, l’autre, celui de l’alinéa 2, réservé
aux banques.

L’analyse des travaux parlementaires conduit donc à retenir l’interprétation selon
laquelle la compensation globale est réservée aux établissements de crédit et
assimilés, au moins aussi longtemps que la jurisprudence n’en aura pas décidé
autrement.

En tout état de cause, les prestataires de services d’investissement et les
établissements de crédit devront s’assurer que les conventions cadres auxquelles
ils participent répondent aux critères prévus par la loi pour bénéficier de la
compensation, surtout s’ils entendent en tirer des conséquences au regard de la
réglementation prudentielle. À cet effet, ils pourront continuer de solliciter le
Secrétariat général de la Commission bancaire. On rappellera que, s’agissant plus
particulièrement des modalités de calcul du ratio international de solvabilité, le
Secrétariat général de la Commission bancaire publie annuellement la liste des
conventions cadres susceptibles de permettre la prise en compte des opérations
pour leur montant net.
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