
 
 
 
 

 Modalités des prêts de titres dans le cadre du programme d’achat de titres 
du secteur public (PSPP)  
 
1. Principes généraux  
 
Conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs de mettre en œuvre une facilité de prêt 
de titres pour soutenir la liquidité de marché dans le cadre du programme d’achats de titres 
publics (PSPP), la Banque de France a mis en œuvre un dispositif opérationnel visant les objectifs 
suivants :  

- ne pas perturber le fonctionnement normal du marché du repo ;  
- éviter des conséquences négatives sur la liquidité des titres achetés par la Banque de 
France.  

 
2. Caractéristiques  
 
• Type d’opérations: sur une base bilatérale, opérations de « repo/ reverse repo » avec un 
montant équivalent de cash et opérations de « repo » non matchées.  
• Collatéral éligible: les titres éligibles aux opérations de repo/reverse repo libellés en euro, 
conformément au cadre de risque de la Banque de France et cash collateral pour les repo non 
matchés.  
• Contreparties éligibles: les Spécialistes en Valeur du Trésor et les participants de marché actifs 
sur la dette souveraine française, conformément au cadre de risque de la Banque de France, qui 
requiert notamment la signature d’un contrat permettant les opérations de repo/reverse repo.  
• Maturités: deux maturités standard, une semaine et un mois.  
• Montant maximum: encours maximum de 200 Mln d’euros de nominal par ISIN et par 
contreparties. 
 
• Prévention des défauts de livraison: s’agissant de la date de règlement, la Banque de France 
conduira généralement ses transactions dans le respect des standards de marché, toutefois des 
opérations valeur jour pourront être conclues si les requêtes des participants de marché sont 
transmises avant midi. Le prix sera déterminé sur la base des conditions de marché.  
 
 
La liste des titres prêtables au titre du PSPP est actualisée tous les lundis et accessible sur les 
pages BDF de Bloomberg (onglet 6) et BDFPSPP1 de Reuters (quote).  

 
 


