
PRÊT-EMPRUNT 
DE TITRES
Libérez tout le potentiel de votre portefeuille



OBTENEZ DES REVENUS  SUPPLÉMENTAIRES
LE PRÊT-EMPRUNT DE  TITRES AVEC SGSS

Les investisseurs qui possèdent des titres 
peuvent les prêter sur le marché. Ces 
derniers sont alors garantis par un collatéral 
de valeur équivalente et, en échange, le 
prêteur perçoit une commission d’emprunt.  

À la fin de la période de prêt, les actifs sont 
restitués et le collatéral correspondant 
est rendu. Les investisseurs peuvent ainsi 
maximiser le rendement de leur portefeuille 
sans pour autant accroître le risque lié à 
leurs investissements.

EMPRUNTEUR EMPRUNTEUREMPRUNTEUR
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(banque, courtier/revendeur, hedge fund)

(Asset manager, Asset owner…)
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Gestion des négociations 
et opérations quotidiennes

Règlement-livraison des titresÉlaboration et mise en place 
du programme de prêt-emprunt

Titres Collatéral
(actions, obligations, 

ETFs, …)
(actions, obligations 

ou cash)

FRAIS D’EMPRUNT

FRAIS COMPENSATOIRES EN CAS 
DE VERSEMENT DE DIVIDENDES/

INTÉRÊTS ET D’OST

GRÂCE À  VOS TITRES

Titres Collatéral



DES SERVICES DE PRÊT-EMPRUNT 
DE TITRES SUR-MESURE, 
TRANSPARENTS ET FLEXIBLES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GÈRE 
L’ENSEMBLE DU PROCESS

UNE RÉDUCTION 
CONTINUE DES RISQUES

BÉNÉFICES CLÉS 
DU PRÊT-EMPRUNT DE TITRES

Société Générale offre des solutions de prêt extrêmement souples pour les portefeuilles cross-
assets. Entièrement personnalisables, nos programmes de prêt offrent un cadre juridique 
solide. Ils sont basés sur une approche centrée sur le client et structurés pour correspondre 
précisément à votre profil de risque et à vos directives réglementaires.

Avec Société Générale, vous bénéficiez :

n  d’une expérience éprouvée et d’une excellente couverture de marché
n  d’une expertise unique et d’une connaissance approfondie du marché
n  d’une gamme complète d’instruments de prêt-emprunt de titres tirant parti d’outils digitaux 

efficaces et innovants
n  d’un modèle de prêt flexible (agence, principal ou mixte) pour répondre précisément à vos besoins

Les actifs que vous choisissez de prêter sont intégrés dans notre système, puis prêtés 
conformément à vos directives et à la réglementation ainsi qu’en fonction des conditions de 
marchés. Si vous avez besoin de vos actifs avant la fin de la période de prêt, nous veillerons à ce 
qu’ils soient rappelés en temps voulu grâce à un process solide.
Les actifs prêtés sont garantis par un collatéral flexible (espèces, titres ou un mélange des deux). 
Le collatéral en espèces peut être réinvesti à des échéances ouvertes ou fixes et peut générer des 
performances supplémentaires.
Nous nous occupons de toutes les opérations quotidiennes en gérant les règlements-livraisons, 
les OST, les appels de marge, l’évaluation quotidienne au prix du marché et les mouvements de 
collatéral associés, tout en mettant l’accent sur la Best Execution.

EMPRUNTEUR

OPÉRATIONNEL

COLLATÉRAL

JURIDIQUE

RÈGLEMENT-
LIVRAISON

RISQUE DESCRIPTION

GÉNÉRATION DE REVENUS 
SUPPLÉMENTAIRES

PROMOTION DE L’EFFICACITÉ 
DU MARCHÉ ET DE LA LIQUIDITÉ

OPTIMISATION DU RENDEMENT 
DE VOTRE PORTEFEUILLE

CADRE 
CONTRÔLÉ

AUCUN IMPACT SUR VOTRE 
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

NOTRE SOLUTION

Risque opérationnel 
quotidien

La valeur du collatéral 
pourrait devenir inférieure 
au coût de remplacement 
des titres prêtés

L’emprunteur pourrait 
être dans l’incapacité de 
retourner les titres

Sélection rigoureuse des emprunteurs, KYC, 
indemnisation par l’emprunteur

Coûts de rachat transférés à l’emprunteur, 
protection par un contrat-cadre

Evaluation quotidienne au prix du marché, 
décotes minimales, collatéral de haute qualité, 
actifs liquides, volume quotidien maximum, 
capitalisation boursière minimale

Instruments liquides et bien notés, exposition 
maximale par secteur et par émetteur, indemnisation 
en cas de prise en pension

Utilisation de contrats standards tels que 
les GMSLA***, convention de service claire 
et transparente 

Transactions DVP*, suivi des décotes, 
livraison FOP** des titres seulement lorsque 
le collatéral est lui-même livré

* Delivery versus payment ** Free of payment *** Global Standard Master Agreements
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Vous nous 
nommez en 

tant qu’agent 
prêteur de vos 

titres sur le 
marché   

Chaque mois, 
nous vous 

transférons le 
revenu généré 
par le prêt de 

vos titres

Nous 
produisons 

des rapports 
client et des 

benchmarks de 
performance

Nous gérons 
l’ensemble 

du processus 
post-trade

Nous 
réinvestissons 
le collatéral en 

espèces

Nous prêtons 
vos titres à des 
emprunteurs 
approuvés en 
échange d’un 

collatéral

RÉDUCTION 
DES RISQUES

Le prêteur pourrait subir une 
perte lors du réinvestissement 
du collatéral en espèces

COLLATÉRAL 
EN ESPÈCES

Les titres prêtés pourraient 
être livrés avant la réception 
du collatéral

L’accord juridique pourrait 
ne pas offrir une protection 
complète en cas de défaut 
de l’emprunteur



COMME AGENT DE PRÊT  DE VOS TITRES
QUATRE RAISONS DE CHOISIR  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

n  Savoir-faire et couverture 
commerciale reconnus

n  Traders expérimentés qui 
tirent la plus grande valeur 
intrinsèque de chaque prêt

n  Accès à des outils d’analyse de 
données avancés (y compris 
des simulations de revenus 
détaillées)

n  Capacité à tirer parti de 
l’expertise internationale du 
Groupe Société Générale

n  Dispositif de contrôle solide

n  Indemnisation en cas de 
défaillance éventuelle de 
l’emprunteur

n  Allocation équitable

n  Entièrement STP* du front 
au back office, que SGSS soit 
votre dépositaire ou non

n  Programmes de prêts 
personnalisés pour répondre 
à vos besoins spécifiques 
(collatéral flexible, modèle 
de prêt en principal, agence 
ou mixte...)

n  Programmes de taille 
moyenne disponibles

n  Equipes support spécialisée 
(onboarding, middle et back 
office)

n  Niveaux d’utilisation élevés

n  Reporting personnalisé et 
transparent (comprenant 
une analyse comparative 
des revenus par rapport au 
marché) pour vous aider à 
répondre à vos exigences 
internes de gouvernance

n  Architecture ouverte 
permettant une collaboration 
efficace avec les prestataires 
de services tiers

n  Equipe d’experts cross- 
Groupe dédiée à votre 
programme sur mesure
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COMPÉTITIF

SÉCURISÉ

SUR-MESURE
& SIMPLE

ENGAGÉ À VOS CÔTÉS 
& TRANSPARENT

* Straight Through Processing
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CONTACTS
sgss.com@socgen.com
securities-services.societegenerale.com

SGSS EST L’ENTITÉ DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DÉDIÉE AUX MÉTIERS TITRES

Forte de 26 implantations dans le monde et 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients - institutions 
financières, courtiers, sociétés de gestion, assureurs et entreprises - des solutions globales 
adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : compensation, 
conservation, banque dépositaire, conservation pour la clientèle de détail, administration de fonds, 
asset servicing, gestion des liquidités, agent de transfert et services aux émetteurs.

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux* et les 3 premiers conservateurs 
européens* avec 4 238 milliards EUR d’actifs conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 
3 266 OPC*, assure la valorisation de 4 240 OPC* et administre 599 milliards EUR d’actifs*. SGSS figure 
également parmi les leaders européens de l’administration de plans de stock-options.

*Sources : rapport interne SGSS et Rapport Annuel sur la Concurrence Greensted. Chiffres datés du 30.06.2020

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 066 714 367,50 EUROS AU 1ER AOÛT 2019
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D’IDENTIFICATION 552 120 222
NUMÉRO SIRET : 552 120 222 00013
NUMÉRO APE : 651C
SIÈGE SOCIAL : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

Ce document est à usage purement informatif et il n’a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre 
d’achat ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme 
fournissant des recommandations d’investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations 
contenues dans ce document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être 
tenue responsable pour une quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers 
est interdite. Les produits et services décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux 
clients non professionnels. Les produits et / ou services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.


