Paris, 14 juin 2011

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES ET L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE PRÊT-EMPRUNT DE TITRES PUBLIENT UN GUIDE DU PRÊT DE TITRES EN
LANGUE FRANCAISE
Société Générale Securities Services et l’Association Internationale de Prêt-Emprunt de Titres (International
Securities Lending Association - ISLA) publient un guide destiné aux OPCVM et autres investisseurs français afin
d’améliorer leur compréhension du marché du prêt-emprunt.
Ce guide est basé sur les versions anglaises initialement publiées fin 2010 par un groupement d’associations
financières de renom, dont l’ISLA. La version française comprend un guide d’introduction et une checklist à
l’attention des investisseurs qui envisagent de démarrer un programme de prêt de titres.
Le prêt-emprunt de titres est une technique d’investissement qui peut générer des revenus additionnels sur les
portefeuilles d’actions et d’obligations. Les investisseurs prêtent leurs titres à des emprunteurs, comme les
teneurs de marché et les banques d’investissement, moyennant le versement d’intérêts. Les prêts sont sécurisés
par du collatéral et les transactions sont régies par des contrats-cadre reconnus par le marché.
Alors que de nombreux écrits existent sur le prêt-emprunt, la plupart d’entre eux sont conçus pour des
professionnels déjà rompus au prêt de titres. Cependant, l’ensemble des parties prenantes en charge de la
supervision des investissements se doivent de s’informer de tous les instruments et techniques disponibles, dont
le prêt-emprunt de titres.
Kevin McNulty, Chief Executive de l’ISLA, commente: « S’assurer que les investisseurs de titres, tels que les
fonds de pension, aient accès à une information claire sur l’emprunt de titres demeure un objectif extrêmement
important pour l’ISLA. Nous sommes très heureux de contribuer avec Société Générale Securities Services à la
diffusion de ce guide sur le marché français. Ce guide complète la gamme étendue de supports déjà existants
dont le but est de préparer les investisseurs au prêt de titres. Nous espérons être en mesure de publier sous peu
des versions destinées à d’autres marchés ».
Anne-France Demarolle, Responsable de Liquidity Management, Société Générale Securities Services, ajoute :
« Société Générale Securities Services est un intervenant actif dans l’industrie du prêt de titres, rendant ainsi
cette source de revenus accessible à une large gamme d’investisseurs. Nous sommes heureux de nous associer
à l’ISLA pour promouvoir toujours davantage le prêt de titres au sein de la communauté d’investisseurs
francophones et de faciliter, en tant qu’agent, l’accès de nos clients au prêt de titres ».
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans
trois principaux métiers :

la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama

la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer

la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements
et activités de marché.
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord

Société Générale Securities Services (SGSS)
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme complète de services
adaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation
et de banque dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, d’administration de fonds et asset servicing, de gestion
des liquidités ainsi que des services d’agent de transfert et des services aux émetteurs.
e
e
SGSS se classe au 7 rang des conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3 397* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 942 OPC et assure la valorisation de 4 362* OPC pour un actif administré
de 452* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. SGSS figure également parmi les
leaders européens de l'administration de plans de stock options.
www.sg-securities-services.com
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS
*Au 31.03.2011

Sur l’ISLA
L’Association Internationale de Prêt-Emprunt de Titres (International Securities Lending Association - ISLA) représente les
intérêts communs des prêteurs et emprunteurs de titres à l’échelle internationale. L’organisation comporte plus de 90 membres
incluant les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les gestionnaires d’actifs, les banques et les courtiers, représentant
plus de 4000 clients dans 20 pays différents.
ISLA
Jessica Johnson – jessica.johnson@newapproachpr.com / +44 7952 76 44 10
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