PRET-EMPRUNT DE
TITRES

Code

PreEmp

Durée

1 jour

Programme


Les organismes régulateurs : rôle et importance
o L'Autorité des Marchés Financiers
o La procédure KYC et ses objectifs : Know Your Customer
o La réforme MiFID
o L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
o Le comité de Bâle et Bâle 2



Le travail sur les risques : ceux qui en prennent et ceux qui se protègent
o Le risque de marché
o Le risque de contrepartie



Les différents types de marché
o Marchés organisés
o Marchés de gré à gré (OTC)



Quelles sont les principales utilisations du prêt-emprunt ?
o La couverture
o L’optimisation des portefeuilles
o L’optimisation fiscale
Étude de cas : analyse de situations type demandant la mise en place d’un prêt-emprunt de
titres



Définition opérationnelle : les éléments d’une transaction
o Fees, rebate
o Taux de rétrocession de dividende
o Recall
o Type de garantie (cash, titres, pools)



Cycle de vie d’une opération de prêt-emprunt
o Mise en place
o Appel de marge / Gestion du collatéral
o Retours partiels / complets
o Gestion des Opérations Sur Titres
o Rétrocession des dividendes
Étude de cas : retracer les étapes d’une opération de prêt-emprunt de titres de son
initiation à son dénouement



Les spécificités dans la gestion des prêts-emprunts de titres
o Impact des évènements sur le titre prêté : arrêt du prêt (OST)
Étude de cas : analyse de l’impact des principales OST sur les opérations de prêt-emprunt



Points de vigilance : suivi du calendrier, non-respect des engagements et ses conséquences
o Règlementation
o Les pratiques de marché
o Analyse du risque
o Cas de suspens
Étude de cas : analyse des risques à chaque phase d’une opération de prêt-emprunt

Objectifs
Acquérir une connaissance des prêts-emprunts de titres. Acquérir le vocabulaire de base et connaitre les
règles qui leur sont applicables.
Public concerné
Toute personne désirant ou ayant besoin de connaître les prêts-emprunts de titres, leurs mécanismes et
leur utilisation. Professionnels ayant besoin d’une revue du sujet, étudiants des universités, grandes écoles,
alternants.
Pré-requis
Aucun

