
 
 

 

 

Paris, le 18 juillet 2016 

 

 

 

Modalités des prêts de titres dans le cadre  

du programme d’achats d’obligations d’entreprises 
 

 
 
 
 Conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs de la Banque centrale européenne de mettre 

en œuvre une facilité de prêt de titres pour soutenir la liquidité de marché dans le cadre du programme 

d’achats d’obligations d’entreprises (Corporate Sector Purchase Programme), la Banque de France 

mettra en œuvre à compter du 18 juillet 2016 un dispositif présentant les caractéristiques suivantes : 

 

- Type d’opérations : opérations de « repo/reverse repo » sur une base bilatérale, avec un 

montant similaire de cash ; 

- Collatéral éligible : les titres éligibles aux opérations de repo/reverse repo libellés en euro, 

conformément au cadre de risque de la Banque de France. Ces titres forment un large éventail 

de titres publics.  

- Maturités : deux maturités standard, d’une semaine et d’un mois, avec une flexibilité pour 

réaliser des opérations à moins d’une semaine si jugé approprié et/ou nécessaire. Les 

opérations à une semaine pourront être renouvelées jusqu’à trois fois et aucun renouvellement 

n’est prévu pour les opérations à 1 mois (sauf si jugé nécessaire/approprié). 

- Montant minimum et maximum : taille minimum de transaction fixée à 1 Mln d’euros ; 

encours maximum de 75 Mln d’euros par titre et par contrepartie ; 

- Prix : en fonction des  conditions de marché, un spread entre l’opération de repo et l’opération 

de reverse repo pouvant varier de 25 à 80 points de base sera appliqué; 

- 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 codes ISIN des instruments prêtables au titre du CSPP sera actualisée tous les lundis et 

accessible sur les pages BDF de Bloomberg (onglet 6). 
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