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Règles communes en matière de titrisation et
cadre européen pour les opérations de titrisation
simples, transparentes et standardisées
La titrisation désigne le processus consistant à réunir et à convertir des prêts en titres susceptibles
d’être vendus à des investisseurs. Dans le contexte de ses efforts pour mettre en place une union
des marchés des capitaux, la Commission a proposé un règlement qui établit des règles communes
en matière de titrisation et fournit un cadre pour les opérations de titrisation simples,
transparentes et standardisées. Le Parlement mettra aux voix cette proposition au cours de la
période de session d’octobre II.

Proposition de la Commission
Jusqu'à présent, le cadre législatif relatif à la titrisation englobait des dispositions dans divers domaines, tels
que la banque, l’assurance, la gestion des actifs, les notations de crédit et les prospectus. En septembre
2015, la Commission a proposé d'harmoniser les règles qui s'appliquent à toutes les titrisations en ce qui
concerne la diligence, la rétention du risque et la transparence. En outre, elle définissait des critères pour les
titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) à court et à long terme ainsi que des règles en
matière de surveillance et de sanctions. La proposition précisait que les paniers d’expositions sous-jacentes
ne devraient comprendre qu’un seul type d’actifs pour faciliter l’évaluation des risques sous-jacents, elle
définissait la question de l’argent «retenu» dans une entité de titrisation après la fin d’une période de
rechargement ou en l’absence d’une telle période (normalisation STS), elle établissait toutes les
prescriptions au niveau des opérations de manière analytique, et elle ajoutait un article réglementant les
sponsors des programmes ABCP (exigences pour les titrisations ABCP). En ce qui concerne les déclarations
STS, elle ajoutait (sous réserve de conditions très strictes) la possibilité qu’un tiers soit autorisé à contrôler
qu’une titrisation satisfaisait aux exigences STS, et établissait une responsabilité solidaire de l’initiateur, du
sponsor et de l’entité de titrisation par rapport à une déclaration STS.

Position du Parlement européen
Le 30 novembre 2015, les États membres sont tombés d’accord au sein du Conseil concernant leur approche
générale du règlement proposé. Le 8 décembre 2016, la commission des affaires économiques et monétaires
(ECON) a adopté son rapport, permettant ainsi l'ouverture des négociations de trilogue. La commission
ECON proposait une exigence de rétention du risque comprise entre 5 et 10 %, en fonction des modalités de
rétention. Elle voulait obliger les initiateurs, sponsors et entités de titrisation participant à une titrisation STS
à être établis dans l'UE ou dans un pays tiers doté d'un régime d'équivalence. Elle voulait interdire l’éligibilité
des titrisations synthétiques d’arbitrage en tant que titrisations STS. Le rapport fixait des conditions et des
procédures pour l'enregistrement des référentiels de données de titrisation, ainsi que des exigences pour de
tels référentiels sur le plan de la fiabilité opérationnelle, de la sauvegarde et de l’enregistrement
d’informations, de la transparence et de la disponibilité des données. Enfin, il dressait une liste d'infractions
passibles d'amendes, et une liste de coefficients liés à des facteurs aggravants/atténuants pour l'application
de ces amendes. Le 30 mai 2017, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur la proposition. Aux
termes de l'accord, la vente de titrisations à des clients de détail est interdite, sauf dans le respect de
conditions strictes; la rétention du risque, mesurée à l'initiation et déterminée par la valeur notionnelle des
éléments de hors-bilan, doit être d’au moins 5%; des référentiels de données de titrisation sont mis en place;
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la retitrisation est interdite; l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation participant à une titrisation STS
doivent être établis dans l'UE; et l'initiateur, le sponsor ou l'entité de titrisation peuvent faire appel aux
services d'un tiers pour vérifier si une titrisation est conforme aux critères STS. Le texte devrait faire l’objet
d’un vote en première lecture au cours de la période de session d’octobre II.
Rapport en première lecture: 2015/0226(COD);
Commission compétente au fond: ECON; Rapporteur: Paul
Tang (S&D, Pays-Bas). Pour de plus amples détails,
reportez-vous à notre note d’information sur l’évolution
de la législation de l’Union européenne sur ce sujet.
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