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Paquet «titrisation» – modifications en réponse
à la pandémie de COVID-19

La Commission européenne a adopté plusieurs mesures, notamment en ce qui concerne les marchés financiers, 
afin d’atténuer les répercussions économiques dues à la pandémie de COVID-19. L’une de ces mesures porte sur 
l’actualisation du cadre réglementaire de l’UE en ce qui concerne les titrisations synthétiques inscrites au bilan 
et la titrisation d’expositions non performantes en vue de renforcer la capacité de titrisation pour contribuer à 
la relance économique de l’Union. Lors de la période de session de mars II, le Parlement européen devrait voter 
sur les accords provisoires résultant des négociations interinstitutionnelles sur les deux propositions 
de la Commission qui forment ce paquet législatif.

Historique
La pandémie de COVID-19 et les mesures exceptionnelles de confinement qui en résultent ont entraîné un
grave choc économique, de portée majeure. La Commission a relevé que l’un des éléments clés pour la
reprise économique réside dans la capacité des banques à continuer d’accorder des prêts aux entreprises,
en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME). La Commission est d’avis que la titrisation peut y
contribuer, en libérant des fonds propres des banques à des fins de prêts supplémentaires et en permettant
à un plus large éventail d’investisseurs de financer la reprise économique. Par conséquent, il est proposé de
modifier le cadre réglementaire actuel de l’Union sur les titrisations (c’est-à-dire le règlement (UE)
2017/2402 créant un cadre pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS), et des articles
spécifiques du règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres) afin de tenir
compte des titrisations synthétiques inscrites au bilan et de la suppression des obstacles réglementaires à
la titrisation d’expositions non performantes.

Propositions de la Commission
Le 24 juillet 2020, la Commission a proposé de modifier l’article 2 (Définitions), l’article 6 (Rétention du
risque) et l’article 9 (Critères relatifs à l’octroi de crédits) du règlement (UE) 2017/2402. Elle a également
proposé d’ajouter une nouvelle section (2 bis – articles 26 bis à 26 sexies) comportant des critères pour les
titrisations synthétiques STS inscrites au bilan, ainsi que des exigences relatives aux conventions de
protection de crédit, aux agents de vérification tiers et à la marge excédentaire synthétique.
Le même jour, la Commission a proposé de modifier l’article 249 (Protection de crédit pour une position de
titrisation) du règlement (UE) nº 575/2013. Elle a également proposé d’introduire deux nouveaux articles.
Le premier, l’article 269 bis, vise à adapter les exigences de fonds propres du cadre applicable aux
titrisations aux éléments particuliers de la titrisation d’expositions non performantes. Le deuxième,
l’article 270, doit permettre à un établissement initiateur, dans des conditions particulières, de calculer les
montants d’exposition pondérés d’une titrisation STS inscrite au bilan.

Position du Parlement européen
Le 10 novembre 2020, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement a
adopté ses rapports sur les deux propositions. Pour ce qui est de la proposition sur le règlement (UE)
2017/2404, la commission ECON préconise d’augmenter les éléments minimums pour les événements
déclencheurs liés aux performances, mais autorise également les initiateurs à ne pas en tenir compte s’ils
ne sont pas adaptés à la structure de titrisation ou à la catégorie d’expositions titrisées. Elle recommande
de préciser la sûreté fournie sous la forme de liquidités détenue soit auprès d’un établissement tiers, soit en
dépôt auprès de l’initiateur. Elle souhaite imposer l’obligation au comité européen du risque systémique
(CERS), en coopération avec l’autorité européenne de surveillance (AES), la publication d’un rapport destiné
à évaluer l’incidence de l’introduction des titrisations STS inscrites au bilan, ainsi que tout risque systémique
pour la stabilité financière découlant de cette introduction. Enfin, l’Autorité bancaire européenne (ABE), en
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coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), serait chargée de publier un rapport sur l’élaboration
d’un cadre spécifique de «titrisation durable» de manière à intégrer dans le règlement des exigences de
transparence liées à la durabilité.
En ce qui concerne la proposition modifiant le règlement (UE) nº 575/2013, la commission ECON souhaite
apporter des clarifications quant aux éléments inclus dans la valeur exposée aux risques d’une marge
excédentaire synthétique. Elle précise la méthode de calcul des points d’attachement (A) et des points de
détachement (D) d’une titrisation synthétique à appliquer par les initiateurs. Il convient, selon elle,
d’apporter des modifications en ce qui concerne le traitement des titrisations d’expositions non
performantes (article 269 bis) à plusieurs égards. Elle préconise d’ajouter que, lorsque les établissements
communiquent leurs exigences de fonds propres relatives aux titrisations, les informations qu’ils déclarent
incluent la valeur exposée au risque des titrisations d’expositions non performantes bénéficiant du
traitement prévu dans ce même article. En outre, elle souhaite charger l’ABE d’évaluer le traitement des
fonds propres réglementaires des titrisations d’expositions non performantes et d’adresser un rapport à la
Commission, laquelle doit, à son tour, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Enfin, la
Commission doit évaluer le traitement réglementaire préférentiel des expositions sous forme de parts ou
d’actions d’organismes de placement collectif avec un portefeuille sous-jacent composé d’obligations
souveraines d’États membres de la zone euro, dont le poids relatif pour les obligations de chaque État
membre est égal au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la BCE.
Les négociations interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil se sont achevées en
décembre 2020. Les textes de compromis arrêtés par les négociateurs des institutions ont été approuvés
par le Coreper, pour le Conseil, le 16 décembre 2020, et par la commission ECON, pour le Parlement
européen, le 14 janvier 2021.
Le texte de compromis concernant le règlement (UE) 2017/2402 comporte la majorité des modifications
proposées par le Parlement, même si les événements déclencheurs liés aux performances n’y sont pas
repris. Il contient néanmoins des compléments d’information à propos des titrisations d’expositions non
performantes classiques (article 6) et lorsqu’une option permettant de dénouer l’opération à un moment
donné («option de dénouement») est exercée (article 26 sexies).
À l’instar du règlement STS, le texte de compromis portant sur le règlement (UE) nº 575/2013 reprend la
plupart des suggestions du Parlement. Il ne comprend pas les modifications apportées à l’article 269 bis
relatif au traitement des titrisations d’expositions non performantes. Parallèlement, ce même article est
étendu par l’ajout d’une formule spécifique pour calculer l’exigence maximale de fonds propres dans le cas
d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, et de la pondération de risque
applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non
performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée. En outre, L’ABE est chargée de surveiller
l’incidence de l’application de l’article 270 (Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au
bilan) sur l’endettement des établissements financiers et de présenter un rapport à la Commission, qui
examinera s’il y a lieu de proposer de nouvelles modifications à cet égard.
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